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MÉMOIRES
DU

MARQUIS DE SOURCHES

JUILLET 1695

1" juillet. — Le premier jour de juillet, on sut que la prin-

cesse de Conli, qui étoit fort grosse, s'étoit laissée, le soir pré-

cédent, tomber sur les genoux, et Ton appréhenda qu'elle ne se

fût blessée, ce qui fit venir en diligence, la princesse de Condé,

sa mèi-e, à Mari y.

Le même matin, on apprit, par les lettres de Namur, que le

comte d'Athlone étoit venu passer au Mazy, comme s'il en eût

voulu à cette place, mais que, tournant tout d'un coup sur la

droite, il était venu descendre à Chasselet, où une de ses

colonnes avoit passé la Sambre, étoit venue à Chasselineau, et

l'autre étoit allée à Gosselies'; qu'on ne douloit point qu'il n'en

voulût à Charleroy, et que le marquis d'Harcourt avoit jeté trois

iialaillons dans cette place, outre les quatre qui y étoient déjià.

L"aprùs-dinée, on reçut des lettres du maréchal de Villeroy,

par lesquelles on apprit que le prince d'Orange avoit pris quatre

mille chevaux d'escorte pour le conduire à Gand, d'où il les

avoit renvoyés à son armée, dont il avoit laissé le commande-
ment au prince de Vaudemont, et (ju'on ne doutoit pas qu'il ne
se fût allé joindre au duc de Bavière pour faire un siège;

qu'avant son départ, il avoit été malade et ne mnrchoit qu'en

carrosse dans le camp, mais qu'on croyoit que ce n'étoit qu'une

feinte.

V. — 1
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2 juillet. — Le !2, ou eut nouvelle que le comte d'Athlone

avait levé ses quartiers d'autour de Ciiarleroy et qu'il avoit

marché vers la forêt de Marlaigne et vers l'abbaye de Saiul-

Gérard, ce qui pouvoit regarder et Namur et Diiianl : mais tout

le monde étoit persuadé qu'il en vouloit à Namur, et on appré-

bendoit que le maréclia) de Boulïcrs ne pût pas désormais se

jeter dedans avec les sept régiments de dragons qu'il en avoil

tirés et le détacbemenl des mousipietaires du Roi '.

Le soir, le Roi revint de 31arly à Trianon, et la maniuise de

Courli'uvaux - accoucha d'un troisième fds.

3 juillet. — Le 3, on apprit que le maréclial de Boufflers

étoit entré dans Namur et que, comme il en ressortoit pour

aller donner ses ordres aux soixante-dix escadrons (ju'il avoit

amenés avec lui, il avoit apei'çu une colonne des ennemis (jui

arrivoit par la Condrost pour investir la place; qu'il avoit

balancé s'il la chargeroit, mais qu'enfin il avoit conclu qu'il

valoit mieux exécuter l'ordre qu'il avoit d'entrer dans Namur,

et qu'il y étoit entré avec les sept régiments de dragons, après

avoir congédié le reste de ses troupes et leurs officiers géné-

raux, qui étoient le comte de Gacé, Bartillat et le marquis

d'Harcourt.

4 juillet. — Le 4, on eut nouvelle que le maréclial de Lorge

étoit entièrement hors de danger, et (jue la tranchée avoit été

ouverte, le 24 de juin, devant Casai,

5 juillet. — Le lendemain, l'ambassadeur de Venise dit au

Roi ([ue sa république s'alloit opposer de toutes ses forces à la

prise de cette place et qu'elle altandonneroit plutôt la Dalmatie

pour l'empêcher.

Ou apprit, le même jour, que le maréchal de Villeroy avoil

marché avec sa cavalerie pour passer l'Escaut.

6 juillet. — Le 6, on sut (pie lévêque de Limoges ^ grand

homme de bien, étoit moit de maladie à son diocèse, d'où il

n'étoit pas sorti depuis son ordination.

7 juillet. — Le 7, Brissac •, major des gardes du corps, eut

!. Ln Roi avoit cette année, contre snn ordinaire, envoyé cent cinquante

mous(|netaires de chacune de ses deux compagnies, car ils avoient accou-

tumé de ne marcher qu'avec lui on avec Monseigneur.

2. Fille aînée du maréchal d'Eslrées.

3. Frère aîné du marquis d'Urfé, uienin de .Monseifineur.

I, Gcnliilionime do Nnrniandic qui avnit toute sa vie servi dan? la cava-
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une (iiierelle avec Saint-Oloii ', genlillioniinc ordinairo du Roi,

en jouant au triclrac il Tiianon, et Saiiit-Olon, prétendant avoir

été fort mallrailé de paroles, en demanda justice au maréchal de

Duias, qui le renvoya au Roi. Sa Majesté voulut savoir toute la

chose par Saint-Olon, et ordonna au maréchal de Duras d'en

prendre connaissance, défendant cependant aux deux parties de

se présenter devant lui avant hi décision de la chose.

8 juillet. — Le 8, les lettres de Toulon portoienl que la Hotte

des ennemis avoit paru de nouveau devant cette ville, mais

qu'elle ne faisoit encore aucune démonstration de vouloir

entreprendre quelque cliose.

On sut aussi de certitude que la tranchée avoit été ouverte, le

:28 de juin, à la citadelle de Casai, et que le prince Eugène de

Savoie avoit fait sonuner, au nom du duc de Manloue, un régi-

ment de 31ontferrains, qui étoit dans la place, d'en sortir au plus

tôt, à peine d'être traités comme des sujets rebelles, mais que

pas un n'avoit voulu sortir et (piil étoit seulement sorti quel-

ques bourgeois, dont le mai-quis de Crenan étoit fort embar-

rassé .

Le même jour, les nouvelles de Namur étoient que le prince

d'Orange étoit logé à la Maison-Rouge et le duc de Bavière à

l'abbaye de Maloigne, où on avoit mis l'hôpital pendant le

dernier siège; que les pioiniiers travailloient fortement aux

lignes de circonvallation; qu'il n'y avoit encore devant la place

(lue cinquante bataillons, mais qu'il en venoit douze anglois,

qui avoient été détachés de l'armée du prince de Vaudemont et

qui étoient allés passer par Bruxelles pour plus grande sûreté
;

que Tenceinie des lignes étoit si grande qu'il falloit plus de

quatre-vingts bataillons pour la remplir; que le pain y ètoit très

cher, coûtant plus de treize sols la livre; que l'eau de la Meuse

étoit fort basse; (jue le petit canon étoit venu sur cette rivière,

mais que le gros étoit resté à Huy, d'où il étoit absolument

nécessaire de le faire venir par tei-re.

lerie, et avec réputation ; on l'eu avoit tiré pour le faire lieutenant des

gardes du corps, et eni?uile il eu étoit devenu major, quand le Roi donna
au chevalier de Forbin, lors major de ses frurdos, la lieuteuancc de la pre-

mière compagnie de ses mousquetaires, qui va((uoit par la mort d'Aria-

gnau, lequel venoit d'être tué au siège de Vlaèstrichl.

1. Fils d'un partisan qui s'appeloit Pidou; il avoit été envoyé extraor-

dinaire du Uni à Gènes.
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9 juillet. — Lo 9. un couirior du duc de Vendôme apporta

des letlres au Roi, par les(iuclles il niaudoit à Sa Majesté que

Gastcl-Follit étoit tellement pressé de la faim qu'il ne pouvoit

plus tenir que jusqu'au 40, et que, comme il étoit important que

cette garnison ne fût pas prisonnière do guerre, il avoit cru pou-

voir prendre sur lui, sans attendre les ordres de Sa Majesté, de

marcher au secours de cette place; qu'il y arriveroit le 9, et que,

comme la place n'étoit presque investie que par des miquelets,

il espéroit fortement les chasser de leur poste, secourir la place

et la faire sauter.

Le même jour, le Roi reçut aussi des letlres du maréchal de

Boufflers, qui portoient qu'il avoit trouvé Namur en aussi bon

état que si Sa Majesté y eût donné ses ordres en personne; que

Mcsgrigny avoit fort approuvé tous les ouvrages qu'on y avoit

faits, et entre autres un retranchement qui joignoit les redoutes

vers la hauteur de Bouge ', que le comte de Guiscard avoit fait

faire à ses dépens; que ce retranchement devoit amuser long-

temps les ennemis, dont les travaux avançoient davantage entre

Samltrc et Meuse que des autres côtés; que leur dessein étoit

dattaipier la ville et le château tout ensemble et de tirer une

ligne de communication qui joignît les deux attaques, mais

qu'on ne s'embarrassoit guère de leurs projets, et (|ue toute la

garnison étoit extrêmement gaie.

Les lettres du marquis d'Harcourt, qu'on reçut en même
temps, portoient que les ennemis avoient commandé dix mille

chariots du Liège, du Brabant et de la Hollande, pour conduire

au camp rartillerie et les munitions de guerre et de bouche, les

bateaux qui les portoient ayant été arrêtés par les sables de

Huy, et que cela retarderoit l'ouverture de la tranchée; qu'un

grand nombre de pionniers avoient déserté faute de subsistance;

que les lignes d'entre Sambre et Meuse avoient été faites d'un

abattis d'arbres dont les branches avoient servi à faii-e des

fascines et les troncs avoient été couverts de terre de la hauteur

de quatorze pieds.

Bartillat mandoit d'un autre côté qu'il alloil envoyer douze

escadrons au marquis d'Harcourt, aliii (jii'il en eût trente au delà

i. Celte li.iuleur est ciilre la Sambre et la Meuse, du côté de la ville, à

laquelle elle i-iuiimande entièrement.
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de la Meuse pour harceler les convois qui vicndroient par la

Condrost: que. pour lui, il gardoit quinze escadrons et marchoit

à Pliilippeville, (roù il obscrveroit do près les ennemis, el (ju'il

avoit envoyé du côté de Mézières les chevaux, des dragons el de

l'infanterie qui étoient dans Namur.

10 juillet. — Le 10, rarchevêquc de Cambrai fut sacré à

Saint-Cyr par l'évèque de Meaux ', assisté des évêques de

Chàlons ^ et d'Amiens ^ et peu de gens se trouvèrent à son

sacre, mais les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry y assis-

tèrtMit avec leur petite cour.

11 juillet.— Le lendemain, le prélat prêta le serment de hdé-

lité entre les mains du Roi pendant sa messe, selon sa coutume.

Le même jour, l'affaire de Brissac fut décidée. Le Roi l'envoya

pour un mois dans les prisons du Fort-l'Évéque de Paris, et

Sainl-Olon eut permission de revenir à la cour.

Ce fut encore ce jour-là que le Roi donna à Altermach \ major

de son régiment des gardes suisses, une commanderie de

Tordre de Saint-Louis de deux mille livres de rente, qui étoit

vacante par la mort de Maschet, capitaine lieutenant de la

Générale des Suisses.

12 juillet. — Le 12, on eut nouvelle que deux Montferrains,

dont les Allemands avoient fait mourir les frères, voulant se

venger, s'éloient jetés dans Casai et avoient averti le marquis

de Crenan qu'il y avoit un fort des assiégeants qui étoit fort mal

gardé et (ju'on pouvoil facilement surprendre, s'oiïrant de con-

duire les troupes qu'on y enverroit; qu'en effet, le marquis de

Cronan avoit fait faire une sortie de ce coté-là, qu'on avoit

surpris cet ouvrage et (ju'on l'avoit rasé, après avoir tué tous

ceux qui étoient dedans.

Le mémo jour, les lettres de Flandre portoient que le maré-

chal de Villeroy étoit encore à Pottes avec toute sa cavalerie;

1. Aulrefuis l'ubbé liossuet, depuis évoque de Condom et précepteur de
Monseigneur, ensuite évêque de Meaux el premier aumônier de Mme la

Dauphine. 11 étoil célèbre pour avoir très bien défendu la religion catho-
lique contre les huguenots el pour avoir travaillé en cela très ulilemcnt.

2. Frère du maréchal duc de Noailles et un très bon évêque.
3. Frère de Feydeau de Brou, ci-devant maître des requêtes el prési-

dent au Grand Conseil. Il avoil été aumônier du Roi et étoit un bon
évêque.

4. Très brave et très soigneux officier. Il éloit du canton de Soleure.



6 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

que son infanterie ùloil dans li^s lj,unes,soiis les ordres du prince

de Conli
;
que Farniôc du pi'ince de Vaudemonl étoit fort alToiblie,

à cause des secours (}u'elle avoit envoyc''s au prince d'Orange, et

qu'on ci'oyoit qu'elle n'étoit plus que de trente-cinq bataillons,

outre les douze qui étoienl rest(^s aux environs de Dixnuide.

Ce fut aussi ce joui-là que le comte de Ricasoli, envoyé du
Grand-Duc de Toscane, eut du Roi son audience de congé,

emportant avec lui l'estime générale de la cour de France \ Il

présenta au Roi son successeur, le comte Salviati.

On atlendoit alors un nouvel amljassadcur de Portugal, qui

venoit lentement; mais on s'en consoloit, quoiqu'il se promît de

faire la paix en peu de temps ^

On sut, le même matin, que le duc du Maine, général des

Suisses, avoit choisi Altermacli pour être capitaine lieutenant de

sa compagnie générale; emploi qui valoit plus de quinze mille

livres de rente, mais qu'il méritoit bien par sa valeur et par sa

longue application au service.

Le maréchal de Noailles, ({ui étoit arrivé le soir précédent à

Versailles, très incommodé de son rhumatisme, salua aussi le

Roi ce malin-là; mais comme ce fut dans son cabinet, on ne sut

pas quelle avoit été la réception.

Le soir, on sut que Saint-Sylvestre, lieutenant général, qui

servoit en Catalogne, avoit eu ordre de s'en aller à sa direction

générale de la cavalerie d'Ralie ^

On disoit aussi, ce jour-là, que le landgrave de Hesse s'étoit

avancé avec ses troupes à Oppenheim, dans le dessein d'y

passer le Rhin, et qu'en même temps le maréchal de Joyeuse

avoit détaché le comte de Tallart avec un corps pour repasser le

Rhin à Philipsbourg et s'aller opposer aux entreprises du land-

grav(\

13 juillet. — Lo i;5. le Roi étant allé raprès-dînée à son

château de Marly pour dix jours, il y reçut des lettres d'Alle-

magne, par lesquelles il apprit (ju'il ne s'en étoit rien fallu qu'on

eût donné une bataille en ce pays-là; ({uc le landgrave de Hesse,

i. C'ctoit un des plus sages et des vigilants minisires de son temps.
2. Il aiiroit été bien habile homme et bien heureux, s'il avoit pu démê-

ler celte fusée en uu an de temps.

3. G'éloil là une espèce d'exil après avoir commandé tout l'hiver en
Catalogne, mais on n'étoit pas content de lui, quoiqu'il fût un très bon
officier.
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\oiilanl s'alliT juiii(li-r au prince (1<^ Jîade, au lieu de prendre le

ilifuiin le plus long, qui auroil été le plus sûr, éloil venu passer

tout contre l'armée du Roi; que le prince de Bade, voyant le

danger de ses alliés, avoit marché iièrement droit à Farméc du
Roi; qu'elle avoit pris les armes, mais que les lieutenants géné-

i-au\ qui la commandoient en l'absence du maréchal de Joyeuse,

(|ui étoit allé reconnoîtrc un poste à trois lieues de là, n'avoienl

osé hasarder une bataille, et que le prince de Bade avoit pris un
poste à la vue de l'armée du Roi, prétendant lui couper les

ronvois qui lui venoient de Pliilipsbourg.

14 juillet. — Le 14, les nouvelles de Namur éloienl que les

ennemis avoient emporté une maison du côté de la ville, mais

qu'on les avoit rechassés, et ({ue le comte d'Albert \ colonel du

réginu'ul de dragons de Monseigneur, étant entré dans le camp
des ennemis déguisé en l)atelier, et ayant gagné le bord de la

Meuse, avoit traversé cette rivière à la nage et s'étoit jeté dans

la place.

On sut, ce jour-là, que le duc de Sully avoit eu la permission

de vendre son régiment et qu'il quittoit le service -.

15 juillet. — Le io.il arriva, sur les quatre heures du matin,

à Marly, un courrier de Bagnols ^ intendant de Flandre, qui

apporloit au Roi une lettre de son maître et une du maréchal de

Villeroy. Le marquis de Barbezieux, auquel le courrier rendit le

|iaquet, vint éveiller le Roi, qui trouva que la lettre du maré-
chal portoit que , suivant les ordres de Sa Majesté , il avoit

drrolté une marche au prince de Vaudemont, qu'il avoit en
même jour passé TEscaul, la Lys et le Mandel \ et qu'il avoit

été sur les ennemis avant qu'ils eussent nouvelles de lui; quïl

leur avoit pris cinq cents hommes qui étoienl dans deux châ-

teaux, et (ju'en même temps ils avoient quille leur camp, ([ui

étoil entre Dolteghem et Alsem, et s'étoient retirés derrière un
ruisseau; qu'il étoit deux heures de nuit lors(ju'il écrivoit, qu'à

la pointe du jour il verroit par où il les attaqueroit, et qu'il

1. Frère du second lit du duc dt> Clievreupc.

2. 11 disoit i|ue sa santé ne lui pcrmeUoit plus de servir.

3. Conseiller d'I'^tat, qui avoit eu de fort bonne heure celle dignité el

l'intendance de Flandre, par le crédit du marquis de Louvois, son parent,
lors ministre, ([ui pouvoit tout.

'i. C'est-à-dire avec sa cavalerie seulement, car son infanterie étoil dans les

lignes, à la réserve de di.\-luiit bataillons qu'il fut obligé de laisser derrière.
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espôi'oit bien se dédommager de la fatigue (|ii'il avoil eue ce

jour-là.

La lettre de rintendaiit, datée de Courlray, le lendemain à

six heures du malin, porloil qu'il croyoit l'alTaire bien entamée,

qu'il y avoit trois lieui'cs (|u"il ent(Midoil tirer le canon et que,

de l'ouvrage à cornes où il éloit, il cntcndoit distinclenient tirer

du mousquet en salve elles tambours battre la charge; (jue le

maréchal de Villeroy avoil soixanle-seize bataillons et (|ue les

ennemis n'en avoienl (jue cinquante-deux '. On ne sauroit dire

quelle fut Témotion de la cour pendant toute cette journée, tous

envisageant l'importance du gain d'une bataille qui devoit faire

lever le siège de Namur, elcha(|ue particulier, (jui souliaitoit le

bien de l'alfaire générale, ne laissant pas de trembler pour son

parent, son frère ou son ami, (jui se trouvoit engagé dans le

péril. On regardoil à tous moments s'il n'ai-rivoit pas (|uelque

courrier, et le Roi n'étoit pas moins inquiet que les autres; mais,

à dix heures du soir, de Frens % écuyer du maréchal de Ville-

roy, arriva, par Ictiucl on sut qu'il n'y avoit point eu de combat;

(jue les ennemis avoienl retiré une de leurs ailes derrière des

ruisseaux; qu'ils avoient fait des retranchements beaucoup meil-

leurs que ceux de Nerv.indc et qu'ils avoient tiré beaucoup de

canon; que le maréchal de Villeroy avoil mis son armée en

bataille pour les attaquer, mais que, sur les cinq heures du soir,

ils s'étoient retirés et marchoient fort vite; que le maréchal les

suivoit pour les combattre au passage de la Lys ou ailleurs, ayant

détaché après eux un corps de dragons pour les amuser; que

le comte d'Hautefeuille \ colonel des dragons de la Reine, avoit

été blessé à la tête, et (jue le comte d'Artagnan, maréchal de

camp, avoit eu un cheval tué sous lui.

On sut aussi, le même soir, que les deux armées d'Allemagne

étoient encore dans leurs mêmes postes.

16 juillet. — Le 16, on eut nouvelle ([ue la Hotte des enne-

mis avoil paru à la vue de Saiiit-3Ialo et ([u'elle commençoit à

tirer des bombes, dont il en éloit tombé deux dans la ville, mais

qu'on n'y éloit nullement épouvanté.

1. 11 faUoiL (li)uc qu'il n'en eùL pas envoyé au prince crOrange aulanl

qu'on l'avoil dit.

2. Genlilhoinnie de Flandre qui avoil clé son paj^e.

3. Neveu du \s,ran^\ prieur d'Hautefeuille, ambassadeur de Jlalte auprès

du Iloi; ils étoient d'une famille de l'aris.
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Le soir, il arriva un courrier du duc de Vendôme, qui apporta

au Roi la relation de ce qui s'étoit passé au secours de Castel-

Follit, d'où il n'étoit parti que trois jours après l'action '. La

lelation portoit que le duc de Vendùmc avait disposé toutes

ciioses pour un grand combat dinlunterie et avoit pris toutes

les précautions nécessaires pour ne manquer pas son entreprise;

ipie, dans cet esprit, il avoit mai'ciu; avec toute son infanterie

droit au col par où Saint-Sylvestre avoit fait entrer son convoi, et

(|ui étoit le mieux gardé par les ennemis, bien résolu toutefois à

n'attaquer pas par cet endroit et à faire marcher toute la nuit

(lu 8 au 9 son infanterie à un autre endroit, par lequel il avoit

dessein d'attaquer; que, le soir du 8, le comte de Poitiers ^
colonel de dragons, ayant été commandé pour commencer avec

son régiment à s'assurer de quelques postes qui étoieut à l'en-

droit où le duc de Vendôme vouloit faire la véritable attaque,

avoit attaqué une maison retranchée, et, l'ayant emportée sans

peine, avoit jugé à propos d'en emporter encore deux autres

de même, ce qui lui avoit réussi; que, voyant un succès si heu-

reux, il avoit envoyé dire au duc de Vendôme qu'il étoit le

maître de l'entrée des montagnes, et que le duc, y étant venu lui-

même, avoit jugé à propos de ne pas différer au lendemain ce

(ju'il pouvoit faire le jour même; qu'il avoit fait venir son infan-

terie et l'avoit fait monter sans aucune résistance; qu'il avoit

seulement paru quelque cavalerie, qu'il avoit fait pousser, et

qu'on avoit été jusqu'à Castel-Follit, sans ({u'il en coûtât que dix

dragons et un cornette, qui avoient été tués, outre deux
ofliciers et quinze dragons, qui avoient été blessés; qu'il avoit

été surpris de la vivacité de son infanterie, après avoir entendu

dire qu'elle étoit dans l'abattement '\ et (ju'il n'en avoit jamais

^. Le duc de Vendùiue n'avoit point lémoiguc d'enipressemeiil pour faire

savoir un heureux succès qui cloit dû à sa prudence, et d'ailleurs il avoit

niaudé à l'abbé de Chaulieu, son a^^ent à Paris, qu'il enqiêchât de tout

son pouvoir qu'on ne parlât de lui, ni dans la Gazette, ni dans aucune
autre relation publique.

2. Gentilhomine liégeois dont le père avoit été gouverneur de Bouillon;
il avoit d'abord été capitaine de cavalerie, mais ensuite le cardinal de
riirsteuberg lui avoit donné la lieutcnance-colonelle du régiment de dra-

gons dont la Salle étoit colonel, letjuel ayant été tué au passage du Ter,

le comte avoit eu son régiment.
3. Ce fut en lisant cet article que le Roi dit publiquement : « Voilà ce c/ue

font ces lieutenants (jénéraux, qui, pendant que le maréclial de Nouilles
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VU de plus vigoureuse; que la garnison de Castcl-Follit éloil liés

louable d'avoir souffert avec tant de constance de si grandes

exlrémilés; qu'il espéroit que celte place seroit entièrement

rasée le 12, et que, le 13, il marcheroit au secours d'Hostalricli.

dans le dessein de le raser aussi
;

qu'il croyoit rencontrer en

chemin l'armée des ennemis et ([n'il ne manqueroit pas de la

combattre, d'autant plus qu'on n'avoit encore nulles nouvelles du
secours qui leur venoit d'Italie et qu'on ne savoit pas même ce

que leur Hotte était devenue; et que la plupart des paysans

des environs de Caslel-Follit éioieni revenus (bins leurs maisons,

sur la parole (iii'on leur avoit donné qu'on leur pardonneroit,

pourvu (|u'ils missent les armes bas.

Le même soir, le bruit couroit que les ennemis avoient em-
porté le retranchement de la hauteur deBougo, qui étoit défendu

par Reignac, ci-devant gouverneur d'Hiiy, mais (pic, peu de

temps après, on avoit entendu un grand bruit de canon et de

mousquet, ce qui faisoit croire que les assiégés avoient voulu le

reprendre.

17 juillet. — Le 17, comme le Roi dînoit, il arriva un cour-

rier du comte de Tessé, (]ui apporloit au Roi des lettres de

son maître, par lesquelles Sa Majesté apprit que, suivant ses

ordres exprès, le marquis de Crenan avoit rendu Casai, quoique

les ennemis ne fussent pas encore sur les glacis du chemin

couvert: que la capitulation portoit que Casai seroit rasé, sans

pouvoir jamais être refortitié, et que la garnison y resteroil

jusipi'à ce (pi'il fût rasé entièrement, et ensuite seroit reconduite

en France avec sûreté; qu'en exécution de cette capitulation, la

garnison travailloit à démolir le corps de la place et le duc de

Savoie faisoit travailler à raser les dehors '.

Le soir, un autre courrier envoyé par Violaine -. gouverneur

cLoiL malade à Perpignan, s'amusoiojl ù lui cnvoyei- des proçès-vcrbaux. n

Cela Lomboit manifestement sur Saint-Sylvestre.

1. Les lettres de Pignerol portoieut, en ce temps-là, rjnc la cavalerie et le-

dragons des ennemis qui étoient à bivouacjuer déserloienl à tous moment^
et venoient se rendre à l'ignerol.

2. Il étoit de Bourgogne et avoit été longtemps capitaine dans le régi-

ment du Plessis-Praslin d'infanterie, et ensuite dans celui de Bourgogne,
où s'étant fort distingué, ou lui avoit donné un petit commandement dr

place; mais il s'en étoit dégoûté et s'étoit retiré cliez lui, où il étoit demeure
(|uelque temps. Après cela, étant revenu à la cour^ le marquis de Lou-
vois Tavoit rengagé dans le service, en lui faisant donner le commande-
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'11' Dinant, apporta au Roi une lettre du maréchal de Boufiïers

KMilée comme un billet de loterie, laquelle porloit que, la nuit

lu 1:2 au 13, les ennemis avoient attaqué une uiaison retranchée

(|iii étoit à la tête du retranchement de Reignac, et qu'ils en

avoieni été repoussés avec perte; qu'un de leurs déserteurs assu-

I tiit (ju'iin (le leurs brigadiers, nommé Fagel \ y avoit été blessé

il mort, et qu'ils y avoient perdu près de mille hommes. Il disoit

aussi ({u'unc jiartie de leurs gros canons étoit arrivée par terre;

que depuis, ils ii'avoient songé qu'à assurer leurs travaux et à

les allonger à droite et à gauche, et qu'ils commencoienl à

canonner la même maison; (jue le comte de Nogcnt - avoit reçu

luie contusion favorable pendant l'attaque et que Reignac y en

avoit reçu trois, mais (ju'elles ne l'avoient pas mis hors d'état

d'agir ".

Le même soir, le Roi reçut aussi des lettres du maréchal de

Villeroy, du duc du Maine et du comte de Toulouse. Le maréchal

lui envoyoit un grand détail de tout ce qui s'étoit passé à la

dernière journée; le duc lui mandoit que la droite des ennemis

n'étoit pas retranchée, qu'il étoit commandé pour les attaquer

par là, quand ils avoient commencé à se retirer, et même qu'il

étoit entré dans leur camp par cet endroit-là; le comte écrivoit

i|ue les ennemis avoient passé la Lys à Deinse et quils éloient

campés de l'autre côté.

18 juillet. — Le 18, le chevaher d'Hautefort ^ arriva de

Saint-Malo à Versailles, d'où le comte de Pontchaitrain envoya

au Roi les paquets qu'il avoit apportés, par lesquels Sa Majesté

apprit que les ennemis avoient effectivement bondjardé Saint-

^lalO; ([u'ils y avoient tiré mille cinq cents bondjes, dont huit

ment du château de Dinant, et quand le comte de Guiscard, qui en étoit

f^'ouveineur, avoit passé au Kouvciucment de Namur, Violaine étoil devenu
gouverneur de Dinant en chef.

1. Il étoit frère du pensionnaire de Hollande et avoit salué .^lonseigncnr

en sortimt de xMons aitrès le siège.

2. Colonel du régiment royal de dragons. Son père, après avoir été capi-

taine de la porte du Roi, en survivance de son père, étoit devenu niaitre

de la garde-robe et lieutenant général des armées du lloi. Il fut tué au

passage du lUiin. Sa mère étoit sœur du duc de Lauzun.

'.i. Violaine ajoutoit qu'il venoit tous les jours à Dinant une infinité de

déserteurs, lesquels appréhendoient le siège et prenoient occasion de

l'amnistie.

'i. Capitaine de vaisseau, ({ui étoit frère du comte d'Hautefort, briga-

dier d'infanterie.
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cents cHoicnt tombées dans la ville, lesquelles y avoicnl brûlé

buit maisons, en avoicnl endommagé cinquante et avoient tué

une vingtaine de personnes; (ju'ils avoient aussi tiré trois cents

bombes à la Couchée, dont les magasins avoient été brûlés
;
qu'ils

y avoient encore remarqué deux macbines infernales, dont une,

s'étant écbouée sur des rocbers, y avoit fait son efTet avec prodi-

gieuse fumée qui n'avoit fait mal à personne, quoique les ennemis

se fussent vantés qu'elle devoit empoisonner tous ceux qui la

sentiroient; que l'autre éloit venue donner contre la Couchée et

y avoit crevé sans y faire aucun tort; ([ue de la place on avoit aussi

tiré des bombes aux ennemis et qu"on avoit coulé à fond deux

de leurs vaisseaux; (jue les ennemis s'étoient retirés, et qu'on ne

savoil de quel côté ils avoient pris leur route
;
que le rbevalier

de Sainte-Maure ', capitaine de vaisseau, qui commandoil les

deux galères de Sainl-Malo et les barques armées, avoit long-

temps défendu l'entrée aux ennemis et qu'il n'avoit cédé (juà la

force, mais (pi'il s"étoit retiré en si bon ordre qu'il ne leur avoit pas

été possible de lui enlever le moindre de ses bâtiments; que les

habitants avoient été terriblement épouvantés ^ jusque-là qu'un

d'eux s'en étoit enfui, ayant laissé dix mille écus sur sa table ^

19 juillet. — Le 19, on sut que véritablement l'infanterie du

prince de Vaudemont avoit passé la Lys à Deinse, mais que sa

cavalerie l'avoit passé à Gand et même qu'elle avoit traversé

toute la ville au grand trot.

Ce jour-là, le roi et la reine d'Angleterre vinrent rendre au

Roi et à Monseigneur les visites qu'ils leur avoient faites les

jours précédents.

20 juillet. — Le 20, on eut nouvelle que la Hotte des ennemis

avoit encore jeté en passant sept cents bombes à Granville, qui

est une petite ville de Normandie, lesquelles y avoient brûlé

buit ou neuf maisons, et (jae (lucbjues-uns des leurs, ayant mis

pied à terre, avoient brûlé dans un village deux maisons cou-

vertes de paille. Il est vrai (|uc tous ces bombardements mirent

i. Frère du (•(nnte de Saint-Maure, ineuin de .Monseiirueur, et neveu du
défuul duc de Moutausier.

2. Gela fait voir ([u'ou u"avoil pas dit vrai quand ou avoit assuré le Koi
de leur prétendue fermeté.

3. [Ou trouve dans le Mercure (jalanl de juillet 169o (p. 263-2SÛ) un
jour/tal du hiDnljurdoncnt de Sainl-Malo. — E. Puntal.]
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Ir Roi en col(>rc et qu'il résolut de faire bombarder toutes les

piincipales villes de Flandre, jusqu'à ce que les ennemis con-

M iidssent de ne plus bombarder ni de part ni d'autre.

Le même jour, on disoit que le prince d"Oran,ï:>e faisoil courir

un manifeste, par lequel il exposoil ({u'il n'avoil pas assiégé Namur
(le son propre mouvement, mais qu'il s'étoit rendu aux impor-

tunités des Espagnols et des Hollandois; cependant on assuroit

au contraire qu'on murmuroit publiquement dans Amsterdam
de ce ([uil vouloit faire tuer bien du monde pour prendre une

plact' (|ue le Roi offroit de rendre pour faire la paix.

21 juillet. — Le 21, le Ijruit général répandu dans le public

étoit que Nieuport étoit investi, que l'on y avoit envoyé Laparat '

en diligence et que le maréchal de Villeroy en alloit faire le

siège -.

Comme il avoit beaucoup tonné la nuit précédente, on apprit,

le matin, que le tonnerre étoit tombé sur le clocher de l'abbaye

de Poissy, qu'il l'avoit brûlé, et que le feu, étant passé de là dans

la charpente, l'avoit entièrement réduite en cendres; perte

irréparable, car toute cette charpente étoit de bois de châtai-

gnier % et on n'auroit pas pu réparer le dommage pour cinq cent

mille livres.

L'après-dînée, il vint un courrier du maréchal de Villeroy, et

on sut que l'entreprise de Nieuport étoit manquée et que, quand

les trente bataillons que ce maréchal avoit détachés pour en

faire le siège y étoient arrivés, ils avoient trouvé une colonne

des ennemis, composée de cavalerie et de dragons, qui y arrivoit

aussi de l'autre côté du canal de Bruges.

Le soir, le Roi reçut deux lettres du maréchal de Boufflers du

16 et du 17 du courant, dont la dernière portoit que les enne-

mis avoient fait mine de vouloir attaquer, la nuit précédente, le

retranchement de Reignac, ce qui l'avoit obligé d'y faire doubler

les postes; que le comte de Guiscard y avoit passé la nuit et y

avoit fait faire un grand feu; que les ennemis n'avoient rien

1. Brigadier ot ingénieur, qui avoit fait en chef tous les sièges d'Italie

et de Catalogne.
2. Ce fut le comte du Montai qui le lit avec un détachement do l'armée

du maréchal.

3. La plupart des charpentes des anciennes églises étoient de ce bois, et

celle-là étoit à peu près du temps de saiul Louis; on pouvoit, en quelque

manière, réaprer le dommage pour cinquante mille écu=.
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entrepris, ni contrôle relranclicment, ni conti-e la maison retran-

cliée qui est à la tête, cl que le comte d'Albert y avoit reçu nm'

forte contusion à la tête.

On ilisoit alors (pie le premier président de Paris de Harlay

n'avoil pas la fièvre, comme on Favoit dit quelques jours aupa-

ravant, mais qu'il avoit eu une attaque d'apoplexie, dont il ne

s'éloit tiré (pic par (luatrc prises d'émétiquc, et (jn'il lui t^i (}toil

resté une dinicuité de parler.

22 juillet. — Le 22, on sut que le comte de Mailly, maréchal

de camp, qui servoit en Provence, en ôtoit parti pour aller

servir en Catalogne.

Ce jour-là, les lettres de Dinant portoient qu'il y arrivoit tous

les jours un prodigieux nombre de déserteurs, les Frau(]ois qui

étoicnl dans l'armée du prince d"Orange prolitant de ramnistie

qui leur étoit olïerle pour éviter les dangers et les fatigues du

siège de Namur.

Les mêmes lettres, aussi liicn que celles de Bruxelles, disoient

que, le 18, le maréchal de Boufflcrs avoit fait faire une sortie

sur la tranchée d'au delà de la Meuse; qu'il avoit fait sortir

d'abord de l'infanterie, qui s'étoit postée à couvert dans des

ravins; (ju'ensuite il avoit fait sortir deux cents dragons à cheval,

qui avoient poussé l'infanterie de la tranchée jusqu'au bout du

boyau; (juc la garde de cavalerie des ennemis étant venue, les

dragons, après lui avoir tenu tête un moment, avoient fait

semblant de s'enfuir et l'avoient attiré dans une des embuscades

d'infanterie, dont le grand feu lui ayant tué beaucoup de monde,

elle avoit été ol)ligéc de se retirer; qu'en même temps, les deux

cents dragons l'avoient poursuivie fort loin, qu'elle s'étoit ralliée

et les avoit poursuivis à leur tour, mais qu'ils l'avoient encore

attirée dans une seconde embuscade d'infanterie, où elle avoit

essuyé un si grand feu qu'elle n'avoit plus eu envie de revenir.

On apprit encore, par les mêmes lettres, que les ennemis

avoient attaqué le retranchement de Reignac, qu'ils en avoient

été repoussés deux fois, mais (pi'à la troisième, les Anglois et

les Irlandois l'avoient emporté et en étoient demeurés les

maîtres.

23 juillet. — Le 23, le Roi rend une lettre du maréchal de

Boufllers, (pu conhi'moit la nouvelle précé(l.cnte, et par laquelle

on ai)prit le détail, qui étoit ([ue (j'avoil été le comte de IS'ogenI
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.|iii avoil commandé la sorlio dos deux ccnls dragons, et qu'il y
ii\oit fait tout ce qu'on auroit pu souhaiter; qu'il avoit pris la

irancliée par la queue et l'avoit nettoyée en revenant vers la télé;

que les ennemis avoient eu cinq cents hommes de lues en celte

iM'casion, que les assiégés n'y avoient perdu ((u'un lieutenant et

li\ (h'agons; que les ennemis, ayant attaqué le retranchement

de Reignac, en avoient élé repoussés la première fois; qu'ils

étoienl revenus quelque temps après, que le maréchal de Bouf-

flers avoit ordonné qu'on ne le défendît que mollement, que

cela avoit été exécuté, et que les ennemis y étant entrés en foule

et en désordre, il les avoit fait charger l'épéc à la main, en avoit

fait un grand carnage et les avoit chassés du retranchemenl,

mais qu'enfin ils y étoient revenus au nombre de quinze mille, et

ipie le maréchal, ne jugeant pas la partie lenable, avoil fait

retirer ses troupes; que les assiégés y avoient eu cinq cents'

hommes de blessés et deux cenls de tués, et que les ennemis y
avoient eu deux mille cinq cents hommes de tués et soixante-

dix prisonniers, sans compter les blessés, dont on ne pouvoit pas

savoir le nombre.

On parloit beaucoup, en ce temps-là, d'une action très hardie

qu'un partisan de Luxembourg nommé la Croix ' avoit exécutée

par un de ses lieutenants, parce que le marquis d'Harcourt

n'avoit pas voulu lui permettre d'y aller en personne. Il avoit eu

avis que l'intendant cl le trésorier de l'électeur de Brandeljourg

étoient dans Aix-laChapelle, où ils avoient assemblé l'argent

des contributions, et il entreprit d'enlever cet argent au milieu

de cette ville. Pour cet effet, il détacha une partie de sa compa-
gnie avec quelques dragons; et son lieutenant, s'étant approché

la nuit d'Aix-la-Chapelle, lit escalader les murailles et alla

enlever le trésorier et l'argent dans sa maison ; il en fit encore

piller quelques autres, et le jour qui parut ayant fait assembler

le peu de troupes réglées qui étoient dans la ville, il les com-
battit, les mit en désordre et sortit de la ville malgré elles, avec

peu de perte de ses gens, ramenant avec lui le trésorier et

apporlaiit i»eaucoup d'argent, dont il mit vingt-cinq mille livres

dans les colîres du Roi.

I. 11 ôloit (lu pays de Luxembourg et avoit été soldat dans les troupes
du cardinal de Fiirstenhcrg, et il s'ctoit avancé par son mérite jusqu'à
avoir une commission de lieutenant-colonel.
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24 juillet. — Le 24, le Roi déclara ;ï son dîner que le

maivclial de Roufllers lui avoil mandé (|iie le comte de Morstin ',

colonel du ré.uimcnl de Hainaut, avoil été tué à la sortie du comte

de Nogent, où il avoit été volontaire, et que le manjuis de

Vieu\l)Ourg ^et le comte de Maulevrier ', aussi colonels d'infan-

terie, avoient été tués en défendant le rctrancliemml. Ces trois

colonels furent cxlrêmemcnt regrettés à cause de leur mérite

personnel; et celte nouvelle mil le public et les particuliers dans

une si grande désolation que le Roi dit depuis qu'il ne nomme-
roit plus ceux qui auroient été tués, jusqu'à la lin du siège.

Ce jour-là, le maréchal de Noailles eut un violent accès de

fièvre, qui avoit été précédé de quelques autres, et dans la vérité

sa sanlé étoit très mauvaise \

On eut aussi nouvelle, le même jour, que la (lotie de Russel

avoit débarqué à Rarcelone les troupes qu'elle éloit allée emljar-

queraux côtes d'Italie.

25-26 juillet. — Le 2o, on apprit (lue le prince de Conti,

qui avoit la lièvre depuis trois jours, s'étant fait porter à Cour-

tray, y avoit été attaqué de la petite vérole, et celte nouvelle

alarma tellement la princesse, sa femme, que, le lendemain, il

lui en prit une grosse lièvre.

Ce fut ce jour-là que les prélats de l'assemblée du clergé

vinrent saluer le Roi en coi-ps et prendre congé de lui pour

terminer l'assemblée. L'évêque de Noyon ' porta la parole, et

tout son savoir ne le mit pas à couvert de la censure des cour-

tisans.

27 juillet. — Le 27, les lettres de l'armée d'Italie portoicnt

1. GeDlilIioaime polouois dont le père s'étoit venu élablir en France,

après y avoir été amhassadenr; il avoit épousé la seconde fdle du duc de
Chevreuse et étoit un liomme de mérite de toutes manières, et capable
de parvenir aux plus hautes dif^uités.

2. Gentilhomme de Bourbonnois, dont il étoit lieutenant de roi, et

colonel du régiment de Bcauvoisis. Il éloit petit-fils de la chancelière de
Boucherai et avoit épousé la fille du conseiller d'Ktat de liarlay, gendre
du chancelier et de la chancelière de Boucherai, car ils étoient tous deux
veufs quand ils s'éloient mariés el avoient des enfants de leurs premiers
lits; c étoit un liomme très brave et d'une humeur très aimable.

3. Fils du comle de Maulevrier, lieutenant général des armées du Roi et

gouverneur de Tournay, qui étoit frère du ministre (DJat Colborl. Ce
jeune homme avoit beaucoup de valeur.

4. On avoit public que le Roi avoit toujours voulu le révoquer et que,
pour sou honneur, il avoit fait semblant d'être malade.

5. De l'illustre maison de Clermonl-Tonnerre.
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que six cents Barbets étant vcnii^; dans les vallées gardées par

les troupes du Roi, le chevalier de Vaugrenand, colonel de la

milice de Franche-Comté, les étoit allé attaquer avec deux cents

liommes, en avoit tué cent et contraint le reste de se retii-er,

mais (jue, comme ils avoient occupé le col de Pis, il n'avoit pas

voulu tenter de les en chasser, parce qu'ils étoient beaucoup

plus forts que lui, et s'éloit retiré.

On eut nouvelle, ce jour-là, que le siège de Dixmude étoit

formé et qu'il y avoit dedans huit bataillons et un régiment de

dragons; que les grenadiers du Roi à cheval, ayant été com-

mandés pour nettoyer d'ennemis les digues voisines, avoient

surpris trois petits forts et avoient enlevé trois cents hommes

des ennemis cpii en alloient relever les garnisons.

Le soir, on apprit que le maréchal de Joyeuse avoit repassé le

Riiin avec toute son armée enlre Spire et Manheim, sans que les

ennemis lui eussent donné aucune inquiétude; qu'ils avoient

seulement fait avancer quelques houssards et quelque infanterie

pour essayer d'entamer son arrière-garde, mais qu'on les

avoit forcés de se retirer, et que le major du régiment des

dragons de Gobert, qui faisoit la charge de major général des

dragons, y avoit été pris pour s'être avancé trop avant.

28 juillet. —Le 28, on sut qu'on avoit fait un détachement

considérable de l'armée d'Allemagne pour venir joindre le

marquis d'Harcourt. Ce détachement étoit composé des régi-

monts de Champagne ', d'Anjou -, de la Chastre ^ deThiange \
do Lorraine ^ de Soissonnois ^ et de Blaisois ^ qui composoient

douze Ijalaillons, et des régiments de dragons de l'Estrade '^ de

Sailly -',(10 Gobert et de Bretoncclles '^qui faisoient douze esca-

drons.

1. G'éloit le marquis de Blainville, fils du ministre d'Étal Colbert, ([ui

en étoit colonel et de plus brigadier.

2. C'étoil le comte d'Haulefort (jui en étoit colonel et de plus brif,'adier.

3. Le colonel étoit le marcjuis de la Chastre, qui étoit aussi brif-'ailier.

l. Le colonel étoit le marquis de Thiauge, qui étoit aussi brigadier.

0. Le colonel étoit le marquis de Mougaillard.

6. Le colonel étoit le duc de Valeutiuois, fils du prince de .Monaco.

7. Le colonel étoit le comte d'Evreux, fils du duc de Bonillou, grand
chambellan de France.

S. Le colonel étuil le comte d'Estrades, patit-fils du maréchal du même
nom.

9. Le colonel étoit le marquis de Sailly, brigadier.

10. Le colonel étoit le comte de Bretoncelles, brigadier.

V. — 2
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29 juillet. — Lft 29, on roail une lettre de Diaant, du 23,

(|ui iiurtoil (luc les ennemis n'avoienl point avancé depuis cinq

jours, ([u'ils battoienl toujours furieuscuient la redoute de

Balastrc, mais (|u'clle tiroit encore.

Le Roi reçut, dans le même temps, une lettre en ciiillVes du

maréciial de Boufders, datée du 23, par laijuelle il lui mandoit

que les ennemis laissoient à côté la redoute de Balastre; qu'ils

étoient à vingt toises du glacis du premier chemin couvert de la

ville, et qu'ils faisoiont courir le biuit qu'ils y vouloient donner

un assaut général; qu'ils conduisoient une tranchée de l'autre

côté de la Meuse qui venoit aboutir à la rivière, et qu'ils prétcn-

doient communiquer cette tranchée en deçà au pied du château

et ainsi rendre inutiles et le grand retranchement avancé avec

ses redoutes i et même le fort Guillaume K

30 juillet. — Le 30, comme le Roi étoit à la chasse dans

son parc, un courrier du comte du Montai lui apporta la nou-

velle de la réduction de Dixmude; la lettre du comte portoit

qu'il avoit fait l'ouverture de la tranchée le soir du 2o, et Jpie, le

28, à dix heures du matin, la place avoit demandé à capituler;

qu'il n'avoit point voulu accorder de capitulation honorable et

que toute la garnison étoit prisonnière de guerre; qu'elle étoit

composée de quatre bataillons anglois, de trois allemands et

d'un danois et du régiment de dragons de la princesse d'Orange,

et que ces troupes étoient les plus belles du monde; qu'il y

avoit dans la place vingt-cinq pièces de canon de fonte, et que

les assiégés avoient jeté dans l'eau une partie de leur poudre,

appréhendant que quelque bombe ne les fît sauter, parce qu'ils

n'avoicnt point de magasins voûtt>s.

On disoit alors que le prince d'Orange ayant envoyé à Namur

un trompette dire au maréchal de Boufllers, comme roi d'Angle-

terre, qu'il s'étonnoit qu'on tirât du canon à son quartier; le

maréchal avoit répondu au trompette qu'il savoit bien ([ue le

i. On avoit tiré un graud retrancliemeiU au-devant de la petite maison

ruinée de la Cassotte, dans le dessein d'j^ pouvoir mettre un grand nom-

bre de troupes, mais il n'étoit pas encore aciievé, et eu poussant une

tranchée où les ennemis avoient dessein de la pousser, ils se trouvoient

entre le relraucliement et les ouvrages du château.

2. Ouvrage à cornes que le prince d'Orauge avoit fait faire peu de temps

auparavant ([ue le Roi assiégeât Namur, et auquel on avoit donné sou

nom.
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roi (l'AiiuIi^torre n'y éloit pas, mais que, si le prince d'Orange

vouloil lui faire marcpier son quartier, il feroit cesser d'y tirer

du canon.

L'après-dinée, la dnchesse de Chartres, qui «>toit grosse de

neuf mois, commenra à sentir (pielques douleurs qui Tobligè-

rent de quitter Trianon et de venir s'établir à son appartement

de Versailles.

31 juillet. — Le 31 au matin, le Roi eut nouvelle que le

maréchal de Villeroy, ayant fait sommer la garnison de Deinse

de se rendre, la menaçant de ne lui pas faire de quartier, si

l'Ile se défendoit, elle s'étoit rendue prisonnière de guerre, et

((u'elle étoit composée de quatre bataillons.

On disoit, le même jour, que la flotte deRussel avoit été jetée

par la tempête dans la Sardaigne, où il avoit été obligé démettre
à terre tous ses équipages, et qu'ils y soulïroient des incommo-
dités extraordinaires.

Les nouvelles qu'on avoit ce jour-là du prince de Conli éloienit

fort bonnes, et tout le monde espéroit fortement qu'il se tireroit

d'alfaire boureusement

.

On sut aussi, le même matin, que la duchesse de Montfort '

étoit accouchée d'un llls.

L'après-dînée, le Roi dit qu'il avoit reçu une lettre de DinanL,

du 29. par lacpielle on lui mandoit que, le 27, à dix heures du
-soir, les ennemis avoient attaqué le premier chemin couvert,

qu'ils en avoient été repoussés, qu'ils étoient revenus l'attaquer

plusieurs autres fois, mais qu'on les avoit toujours traités de

même: qu'ils y avoient perdu deux mille hommes, et qu'ils

n'éloient renli'és dans leur tranchée qu'à la pointe du jour.

La même lettre portoit qu'ils avoient attaqué l'abbaye de
Salsem -, mais que les dragons l'avoient défendue si vigoureu-

sement que les ennemis avoient été obligés de se retirej-, et

(pi'après leur retraite, les dragons avoient abandonné l'abbaye.

On sut encore que la blessure du comte d'Albert n'étoit

pas dangereuse, et qu'il n'avoit point été trépané, comme on
i'avoit dit.

1. Fille du marquis de Dang>3au, qui avoit épouse le fils aîné .du duc
de Chevreuse.

2. Qui est située au bord de la rivière de Sambre, presque sous letnaos-
quet de Xamur.
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Le Roi (lil encore que le duc de Yeadùme lui mandoit qu'Hos-

talricli ôloil cnlièremeul rasé; que le comte de Caslaiiaga étoit

venu à un cliàleau d'où on voyoit facilement Hostalricli, et qu'il

avoit regardé' de là l'arniée de Sa Majesté avec des lunettes

d'approche.

Le duc ajoiiloit que, s'il eût eu des vivres, il aui'oit ramené

(^aslanaga jusipi'à Barcelone ; (jiie les troui)es des ennemis

étoient d'une lâcheté surprenante et ne tenoient en aucun endroit

contre celles de Sa Majesté, qui avoient entièrement repris le

dessus; que les mi(pielets avoient voulu faire quehjue entre[)rise

dans la plaine, mais que les cai'al)iniers les avoient joints avant

qu'ils pussent gagner la montagne, (pi'ils en avoieni tué plu-

sieurs et avoient brûlé un de leurs villages; que, pour lai, il

alloit marcher du côté de Girone, et qu'il y mettroit ses troupes

dans des quartiers de rafraîchissement.

Ce fut à peu près en ce temps-là que le comte de Phélypeaux,

fils du secrétaire d'État de Pontcliartrain, revint à la cour de

son voyage des côtes de Provence et de Languedoc, lequel ne lui

avoit pas été trop heureux, car il en avoit rapporté une exten-

sion de nerf au genou qui pouvoit avoir de grandes suites, et il

avoit évité un accident irrémédiable, le jour (ju'on lui avoit fait

à Agde une réception solennelle. Les habitants ayant pris les

armes firent une salve quand il entra, et un d'eux tira de si près

que la bourre de son fusil lui creva l'œil de verre qu'il poi'toit

depuis qu'il en avoit perdu un de la petite vérole; et un autre

bourgeois fit une grosse contusion à l'épaule du comte de Bro-

glie, (jui marchoitàcôté de lui pour lui faire honneur.

On sut aussi, dans le même temps, (pie le prince Christian de

Danemark, qui venoit voyager en Fiance, étoit mort de maladie

en chemin, au grand regret de sa famille et de toute sa nation,

qui le regardoient comme un prince d'une grande espéi'ance.

AOUT 1695

le- août. — Le premier jour d'août, le Roi, qui avoit pris

médecine par précaution, reçut une lettre du maréchal de

Boufllers, du 28 et du 29 de juillet, par laquelle il lui rendoit

comi)te de ce qui s'étoit passé la nuit du 27 au 28, qui étoit que
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les ennemis avoient doniiL^ un assaut général à la ville, ([ii"ils

avoient emporté les deux chemins couverts, les contre-gardes

et le bastion qui est sur le bord de la 3Ieuse, mais qu'on los

avoit chassés du bastion et du second chemin couverl
;

qu'ils y

étoient revenus par trois fois et qu'on les en avoit toujours

chassés, et qu'enfin «ils étoient demeurés maîtres du second

chemin couvert et d'une contre-garde; qu'ils y avoient perdu

environ (juatre mille hommes, et que le comte de Caylus y avoit

été blessé, mais non pas dangereusement, et que la relii-ade

qu'on faisoit dans la ville n'étoit pas encore achevée, parce que

le canon et les bombes des ennemis incommodoient beaucoup

les travailleurs: qu'ils avoient aussi attaqué la maison de la

Balance S qui est sur le bord de la Sambre, laquelle ayant été

vigoureusement défendue par les dragons de la place, ils avoient

fait venir un grand corps de Iroupes et du canon, ce qui avoit

obligé les dragons de se retirer, et qu'en même temps les

ennemis y avoient établi un poste et travailloient à y faire un

pont, dans le dessein de faire de ce côté-là une attaque au

château, qui devoit rendre inutile le grand retranchement

avancé qu'on avoit fait pour occuper les hauteurs.

2 août. — Le 2, l'ambassadeur de Venise vint donner part

au Roi - d'un avantage que les troupes de sa république avoient

i-emporlé sur les Turcs auprès d'Argos en Morée, où ils avoient

tué douze cents de ces infidèles et avoient pris tout leur canon.

On assuroit aussi que le Grand Seigneur éloit retourné en

diligence à Constanlinople, où les cabales du Grand Vizir et des

autres chefs qu'il avoit fait étrangler avoient causé des mouve-
ments, dont la sultane, sa mère, auroit eu peine à se tirer avan-

tageusement.

On assuroit encore qu'on travailloit en diligence à caréner

tous les vaisseaux du Roi qui étoient à Toulon, et que, comme
on envuNoiten Catalogne les iroupes qui avoient passé l'été en

Provence, il y avoit toutes les apparences imaginables que, sur

la fin de la campagne, on entreprendroit le siège de Barcelone;

car on ne croyoit pas que l'amiral Rooke, que le prince

1. C"éloit où logeoit Vaubau, lieutenant général et chef des ingénieurs,
lorsque le Roi assiégcoit le château de Namur.

2. Il y avoit huit jours qu'on le savoit par les gazettes, et il n'étoit pas
aussi grand (jne les Vénitiens le publioient.
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d'Orange avoil envoyé commander la llolle à la place de

Russe!, pût la remettre en état de tenir dans la mer Méditerranée.

3 août. — Le 3, le Roi reçut une Ictti-e du marquis d'Har-

court ', datée du jour pi-écédent, par laquelle il lui mandoit que

les ennemis n'avoiciil licn fait du côté de la ville depuis l'at-

taque, du 27, mais (ju'ils canonnoienl terriblement toutes les

défenses et qu'ils avoicnt fait une battei'ie (pii battoit le pont de

la Sambre -, dans le dessein de ronipie la communication de

la ville avec le cliàteau; que, du côté du cbàteau, ils avoient

atla(]iié le grand retranchement avancé; que le maréchal de

Boiillliîrs, voyant bien qu'il ne pourroit i)as le soutenir, parce

(ju'il u'étoit pas achevé, n'y avoit mis que fort peu de monde

pour faire semblant de le défendre et avec ordre de se retlrei",

et ija'il avoit posté un corps dans un vallon derrière le retran-

chement, qu'il avoil fait mettre sur le ventre; que les ennemis,

ne trouvant ({u'une foible résistance, avoient emporté le i-etran-

chement et poursuivi avec chaleur ceux qui se rctiroient, mais

que ceux qui étoient sur le ventre s'étoient levés et les avoient

chargés si rudement que, de quatre cents grenadiers du duc de

Ravière qui étoient à cette occasion, il ne s'en étoit sauvé que qua-

torze, sans compter ceux des autres corps qui y avoient été tués.

4 août. — Le 4, il arriva un courrier du maréchal de Vil-

leroy, par lequel on apprit qu'il avoit quitté son camp de Rons-

selar, qu'il étoit venu camper sur la Lys et qu'il alloit marcher

suivant les ordres du Roi; mais on ne disoil point encore de

quel côté il devoit tourner; on murmuroit seulement qu'il iroil

bombarder Rruxelles, en attendant que le détachement de

l'armée d'Allemagne et les troupes des côtes fussent arrivées.

Ce jour-là, le Roi alla s'établir à Maily pour neuf jours.

5 août. — Le y, il arriva une lettre du commissaire ordon-
' natcur de Namur ^ du 30 de juillet, piar laquelle il mandoit

que, diipuis le 27, les ennemis n'avoient l'ien entrepris du

côté de la ville, mais que, comme ils avoient fait un grand feu

de canon, les brèches étoient fort grandes; (ju'on attendoit à

tous moments un assaut et qu'on étoit piéparé à le soutenir;

1. n étoit campé auprès de Maricnbourg.

2. II étoit au milieu de la ville.

3. C'est uu commissaire auipiel on donne toute raulorilé qu'auroil l'in-

tendant s'il y éloil ; aussi les troupes par honneur rappellent intendant.
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(|iir'. (lu cùlé du château, les ennemis avoient attaqué le grand

relrancliement avancé, qu'on Favoil défendu sérieusement, mais

qu'ils Favoient emporté, après y avoir perdu beaucoup de

monde, et qu'ensuite ils s'éfoient logés dans un petit fond, qui

t'st entre ce retranchement et la redoute de la Cassolte '; que

les assiégés n'y avoienl pas fait une grande perte d'hommes, et

qu'ils avoient exécuté tout ce qu'on leur avoit ordonné avec

un ordre admirable et une valeur singulière; qu'un colonel

anglois s"étoil jeté dans la place, désespéré de ce qu'on avoit

fait milord Hamilton brigadier à son préjudice, et que ce railord

Hamilton avoit été tué depuis.

On disoit aussi que cette lettre étoit venue dans une espèce

d'olive de plomb (pi'on avoit fait avaler à un homme, et que ce

même homme en avoit encore avalé une seconde, dans laquelle

il y avoit une autre lettre, mais qu'il ne l'avoit pas encore

l'cnduc quand le courrier étoit parti.

6 août. — Le 6, on apprit que le maréchal de Villeroy

devoit passer l'Escaut le même jour, et que la flotte des ennemis,

qui s'étoit retirée aux Dunes, après avoir bombardé Granville, et

qui n'étoit point retournée devant Sainl-Malo, comme on l'avoit

(lit, avoit quitté les Dunes el avoit paru devant Boulogne; qu'on

avoit cru qu'ils vouloient bombarder cette place, mais que

depuis ils avoient approché de Huissant, qu'ils avoient ensuite

paru devant Calais, mais qu'on les en avoit vus disparoître, soit

que le brouillard les eût dérobés à la vue, soit qu'ils se fussent

effeclivcmenl éloignés K

On eut aussi des confirmations authentiques du désordre où la

Hotte de Russel s'étoit trouvée après le coup de vent qu'elle avoit

essuyé dans le golfe de Lion *.
Il y avoit des lettres de Gènes qui

port oient que cinq de leurs plus gros vaisseaux de guerre avoient

péri ^
; mais cette nouvelle n'étoit pas certaine, et ce qu'il y avoit

de plus assuré étoit que tous les vaisseaux de celle flotte avoient

1. C'étoit une petite redoute de terre sur une éniiuence, laquelle, lors-
que le Roi assiécrea Namur, les assiégés avoient couverte d'iiu retranche-
Mienl, et qui fut emportée l'épée à la main. Depuis, le Koi y avoit fait faire
une reduule de pierre et l'avoit environnée d'un très ample chemin cou-
vert, qui s'étendoil fort loin à droite et à gauche.

2. l'ar un très gros temps.
3. C'est proprement la mer de Languedoc.
4. On disoit qu'on en avoit vu les débris.
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è\c S('parés et, après avoir ori-é longtcmiis dans la >lrililcrranéc

sans se recoiinoîlro ni savoii- où ils alloiont, s'éloient rassemblés

en partie à Cayiiai'i ' et on partie clans le golfe de Palma -.

Le mrnio jour, on disoit (juo. le comlr de Soissons étoit mort
d'une blessure qu'il avoil ivrue au siège de Namur, où il servoit

en qualité de volontaire ^, mais comme celte nouvelle venoil de
Paris et qu'on n'en disoit rien dans les lettres du Pioi, elle

paroissoit fort douteuse, aussi bien que celle de la blessure du
mai-ècbal de BoufOcrs, (jui couroil parmi les gens du moindre
étage.

Les lettres de Girone du 24 de juillet portoient aussi que,

le 23, on avoil entendu un grand bruit de mousqucterie, ce qui

faisoit soupçonner qu'il s'étoit passé quelque action entre les

deux armées.

Le soir, on apprit, par des lettres de Dinant et de Cliarleroy,

que, le 2, les ennemis avoient encore donné un assaut à la ville

de Namur et avoient attacjné la contre-garde et le demi-bastion

de la Meuse, mais qu'ils en avoient été repoussés avec perte de

plus de douze cents hommes, et que, bien loin de gagner aucun

terrain en avant, ils avoient même perdu le logement qu'ils

avoient sur la pointe de la contre-garde depuis le 28 du moispassé.

Sur les onze heures du soir, un écuyer de l'archevêque de

Paris * vint donner avis au Pioi que son maîti-e étoit tombé en

apoplexie vers le midi et qu'il étoit mort ^ à sa maison de Con-

flans, à sept heures du soir, sans avoir eu aucune connaissance

et par conséquent sans s'être confessé.

7 août. — Le 7, on reçut une lettre du maréchal de Bouf-

flers ^ par laquelle on apprit qu'il avoit été obligé de capituler

le 4 pour la reddition de la ville de Namur, parce qu'il n'avoit

1. Ville [La note est restée ainsi incomplète. On sait (jne Cnyliari est

la capitale de l'Ile de Sardaigne. — fi". PontuL']

2. [Note restée eu blanc. Palma di Sola, bourgade sur la cùle de Sar-

daigne. — E. Vontal.}

3. Cela étoit bien éloigné des grands avantages qu'on disoit lui avoir été

faits par les Esijaguols et par le prince d'Orange.

4. Il étoit de la maison de Ilarlay dont le premier président du par-

lement de Paris étoit aussi.

5. 11 avoit soixante-douze ans moins quelques jours. [Né en lG2o, arche-
vêque de Paris depuis 1671; il était membre de l'Académie française,

commandeur du Saint-Esprit, proviseur de Sorbonne, supérieur de la

maison de Navarre, etc. — E. Pontal.]

6. Cette lettre u'éloit point de lui, mais venoit de Dinant.
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défendu les brèches que par une espèce de miracle et qu'il ne

vouloit pas exposer le grand nombre de blessés qu'il avoit dans

la ville à la fureur des ennemis, sa reliradc n'étant nulbnnent

en élat d'être défendue, à cause que les bombes des ennemis

l'avoient ruinée à mesure qu'on travailloit à l'achever; que la

capitulation n'étoit pas encore faite quand il avoit écrit, parce

qu'on ne lui vouloit donner (jue deux jours pour évacuer la

ville et qu'il en demandoit six, outre qu'il demandoit encore

qu'on lui permît d'envoyer des troupes à Charleroy.

On sut, en même temps, par un courrier venu do Dunivcrque,

que la flotte des ennemis étoit devant celte place dans le des-

sein de la bombarder.

8 août. — Le 8 au matin, le Roi sortant du prier-Dieu et

voyant auprès de lui le cardinal do Bouillon et l'évoque d'Or-

léans *, son premier aumônier, dit au cardinal, en lui montrant

l'évoque d'Orléans : « Je crois, Monsieur, que vous ne serez pas

fâché que je vous aie donné un collègue - aussi honnête homme
que celui-là »: le cardinal lui répondit : « Sire, je crois aussi que

Votre Majesté me permettra de lui témoigner, de la part du

Sacré Collège, la joie quil aura de ce quelle lui donne un si bon

sujet. » En même temps, l'évêque embrassa les genoux du Roi,

(jui lui dit cent choses obhgeantes. Les courtisans, qui voyoient

tout ce qui se passoit dans la ruelle du ht, et dont la plupart

n'enlencloient pas ce qui se disoit, crurent que le Roi avoit

nommé l'évêque d'Orléans à l'archevêché de Paris, et s'appro-

chèrent en foule pour lui en témoigner leur joie, mais ceux qui

avoient entendu la conversation leur apprirent la vérité.

Le duc de Coislin, frère de lévêquc d'Orléans, vint aussitôt

embrasser les genoux du Roi, et la joie de tout le monde fut si

prodigieuse que la plupart jetoiont des larmes en faisant leurs

compliments aux deux frères, et qu'on dépêcha sur-le-champ

1. [Pierre du Gambout de Coisliu, évoque d'Orléans depuis 16GG, car-
dinal eu 1607, grand aunujnier de France en 1700, mort en 1706 dans sa

soixante-dixième année. Saint-Siuion loue beaucoup sa piété, sa siuipli-

cilé, son amour du devoir et sa chanté. — E. PoiUal.j

2. C'est-à-dire qu'il le nommoit au cardinalat à la place du dél'unt

archevêque de Paris, qui avoit la nomination du Roi ; et comme il y avoit

alors treize chapeaux vacants et qu'on étoit persuadé que le l^ape ne fai-

soit point de promotion pour ne pas oiïenser le Roi, parce qu'il avoit
résolu de n»; point accorder le chapeau à l'archevêque de Paris, on croyoit
qu'il feroit incessamment celte promotion.
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des courriers de Ions côtôs pour apprendre celle nouvelle à la

maréchale de Rocheforl ', au chevalier de Coislin -, au marijuis

et à l'abbé de Coislin * el à la marquise de Laval S chacun

voulant à Fenvi avoir le plaisir d'être le premier à leur donner

une nouvelle si agréable.

L'après-dînée, on reçut des lettres de Huy, par lesquelles on

apprit que les lettres qu'on avoit reçues deux jours auparavant

de Dinant et de Charleroy n avoient pasditla vérité, lorsqu'elles

avoient assuré que les ennemis avoient été repoussés de la

contre garde et du demi-bastion de la Meuse, puisque non

seulement ils n'en avoient pas été repoussés, mais qu'ils avoient

fait un logement sur le bastion, ce qui avoit obligé le maréchal

de Boufilers de faire bal Ire la chamade le 4, et (]ue la capitula-

tion avoit été signée à neuf heures du soir.

On disoit effectivement, le soir du 8, quelques particularités

de la capitulation; mais comme on ne les savoit que par Dinant

et par Charleroy, on apprit seulement (]ue les ennemis, ayant

fait à coups de canon une grandissime brèche du côlé de la

Meuse à la muraille de la ville, plus avant que le lieu où com-

mençoil la retirade, ils y avoient donné, le 3 au matin, un

assaut et en avoient été repoussés apiès une fort grande action;

qu'à une heure après midi, le comte de Guiscard avoit fail

arborer un drapeau blanc, avoit fait battre la chamade et avoit

demandé à capituler avec le duc de Bavière
;
que ce prince avoit

1. Sœur du duc de Coisliu et de révèiiue d'Oiicans. Son mari étoil inort

capitaine des gardes du corps et gouverneur de Lorraine; elle avoit été

dame d'atour de Mme la Dauphiue et étoil dame d'iiouncur de la duchesse

de Cliartres.

2. Frère de révLMpic d'Orléans, qui avoil quitté le service, après avoir

été longtemps mestre de camp de cavalerie avec réputation.

3. Eulanls du duc de Coislin : le marquis avoit »initté le service, après

avoir été longtemps meslre de camp de cavalerie; le cadet avoit la sur-

vivance de la charge de premier aumônier du Roi et venoit de se mettre

dans les saints ordres.

4. Elle ctoit seconde fille du chancelier Sèguier et mère des Coislin el

de la maréchale de Rochefort. Elle avoit d'abord été mariée au mari|uis

de Coislin, dont elle avoit eu le duc de Cnislin, l'évéque d'Orléans et le

chevalier de Coislin, et son mari ayant été tué, elle avoil épousé eu secon-

des noces le marquis de Laval, dont elle avoit eu un (ils el une fille; le

iils étoil mort fort jeune, et la fille étoil la maréchale de Rocheforl. 11 y

eut une cliosc remar(iuable, qui fut que, le propre jour de sa naissance et

qu'elle cnlroil dans sa soixantc-dix-septicme année, son fils fut nommé
au cardinalat.
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|i,ii 11, (|ii'(iii avoit donné des otages de part et d'autre et qu'on

avoit sur-lo-clianip travaille' à la capitulation; (pi'il avoit été

accordé que, le lendemain, 4 du mois, on donneroit au duc de

lïavière une porte, que le comte de Guiscard auroit jusqu'au

ti tout entier pour évacuer la ville, qu'on n'attaqueroit point le

( liàtcau par la ville, et que le château ne lireroit point aussi

contre elle, et que les blessés et Jes malades auroienl la liberté

de demeurer dedans pondant six semaines ou de se faire trans-

porter à Dinant.

Le soir, on commença de voir à la cour une relation de la

capitulation imprimée à Namur même, dans laquelle on ne

trouva point (|ue les ennemis ne dévoient point attaquer le

château par la ville, mais que l'on avoit accordé aux assiégés la

partie de la ville qui est entre la Sambre et le château. On re-

connut aussi que le maréchal de Boufflers n'avoit pas demandé

à faire sortir des troupes et que c'avoit été le comte de Guiscard

(jui avoit capitulé avec le duc de Bavière, le maréclud de Bouf-

11ers ayant trouvé ce tempérament pour n'être pas obligé de

reconnoître le prince d'Orange i)Our roi d'Angleterre. Le reste

de la capitulation étoit à l'ordinaire.

10 août. —Le 10, le Roi re€ut un gros paquet du maréchal de

Boufllers, dans leiiucl il y avoit une lettre, un plan des attaques

de la ville de Namur fait par Mesgrigny et un journal du siège '.

La lettre portoit, entre auti'es choses, cjue toutes les fortifica-

tions de la ville étoicnl rasées à coups de canon, même la vieille

enceinte, que toute la ville étoit brûlée jusqu'à la grande place;

qu'on avoit soutenu trois assauts, dans chacun desquels on avoit

chassé trois fois les ennemis du bastion où ils étoient entrés;

que la garnison avoit fait voir une valeur incroyable et que le

marquis de Grammont s'y étoit particulièrement distingué; que

le comte d'Illiers -, colonel de la milice d'Alcncon, y avoit été

1. [Le Mercure (octobre 169."j, 2= partie) consacre un volume entier au
Journal de ce qui s'ei>t passe' au siège de la ville et du château de Namur. —
E. Ponlal.]

2. Gentilhomme de Normandie ([ui s'appeloiL autrefois des Radrcls; il

avoit ('•te luiî^nienot et avoit servi sous le prince d'Oranpe en Hollande,

où il s'cloil même marié; mais étant revenu en France et s'étant converti,

il avuil fait tous les efforts* imaginables ])our obliger sa femme de venir

LU France, mais file avoit tenu ferme et avoit gardé avec elle une de ses

lilles, ijui étoit demeurée huguenote comme elle, pendant ({u'unc autre

s'étoit convertie et étoit auprès de la duchesse de Guise.
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blesse; que la Forcsl, capitaine de miiieiirs, éloit morl de sa

blessure; que des Aides ' el uu autre lieutenant-colonel de

dragons et d'Avéjan -, commandant les bataillons de Piémont de

garnison, avoient été fort blessés, et que les comtes d'Albeit et

de Caylus étoient allés en carrosse à Dinant.

On disoit, le même jour, que le prince d'Orange avoit détaché

trente bataillons pour aller, sous le comte d'Atlilone, avec les

troupes ([u'il avoit tiéjà, joindre le prince de Vaudemonl, et que

lui-même iroit bientôt se mettre à la tète de celte armée.

Cependant on assuroit que le maréchal de Villeroy avoit dû

campei' ce jour-là à Hall
;
que, lorsqu'il éloit à Renaix. le prince

de Vaudemont étoit entre Alost et ïermonde, mais qu'on ne

savoit ce qu'il étoit devenu depuis.

Le soir, on sut que la comtesse d'Harcourt ^ étoit morte dans

ses terres de Languedoc; et le Roi, après son souper, eut une

longue conférence dans son cabinet avec Monseigneur et le

prince de Condé, laiiuelle, selon les apparences, roula sur la

marche des armées, car on vit qu'ils avoient devant eux des

livres de cartes.

11 août. — Le 11, on disoit que le maréchal de Villeroy

devoit être campé entre Hall et Bruxelles, et que le prince de

Vaudemont devoit être derrière cette place.

L"ai)rès-dinée, le Roi déclara que le maréchal de Villeroy

bombardoit Bruxelles, et qu'il avoit ordre d'écrire au gouverneur

de la place que le Roi étoit bien fâché d'être contraint à en

venir à celte extrémité, mais qu'il ne pouvoit s'en dispenser,

puisqu'on bombardoit toutes ses villes maritimes; que, si on

vouloil s'obliger à ne plus bombarder que les places qui seroient

assiégées, il cesseroit de son côté de faire bombarder; qu'il avoit

voulu choisir Bruxelles pour f-ure connoîti'e qu'il n'épargneroit

pas les autres villes; que ce (lui lui faisoit de la peine en cela

1. Son père avoit clé autrefois liculeuanl-coionel du régiment d"infan-

terie de Conti et fort estimé, aussi bien (juc sou (ils.

2. Frère de d'Avèjan, brigadier des années du Iloi, capitaine au régi-

ment des gardes et gouverneur de Furuos.

3. Elle étoit de la maison de [d'OrnanoJ et avoil, épousé le comte d'Har-

court, frère cadet du défunt duc d'Elbeuf et frère aine du défunt prince

de Lillebonne^ dont elle avoit eu le prince d'Harcourt et une fille, qui

avoit épousé le duc de Cadaval, grand de Portugal, après la mort de la-

quelle il avoit épousé Mlle d'Armagnac, sa cousiue, iille ainée du grand

écuyer de France.
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(•toit ([lie l^'leclrice de Bavière fût dans Bruxelles, mais que, si

l'Ile avoit agréable d'en sortir, on lui accorderoit six heures de

li'mps pour le faire, avec la liberté de mener avec elle toutes les

dames qu'elle jugeroit à propos.

12 août. — Le 12, on sut que le Roi avoit nommé rarche-

véque de Toulouse S rarclievêquc de Tours -, l'évéque de Noyon ^

ft révèque d'Orléans pour présider, à la plare du défunt arche-

vêque do Paris, aux députés du clergé qui i-estoient à Paris pour

l'exécution des choses qui avoient été résolues par l'assemblée.

Ce.jonr-Ià, le Roi commença d'avoir la goutte plus fort, et il

fut obligé de se faire porter en chaise pour aller à la messe à

sa chapelle.

On disoit cependant que le prince d'Orange avoit quitté le

siège de Namur pour s'avancer à Genappe avec son armée, lais-

sant un de ses principaux chefs pour commander au siège en

son absence, et que le duc de Bavière étoit parti pour se rendre

à Bruxelles, dans le dessein de s'opposer aux entreprises du

maréchal de Villeroy.

13 août. — Le 13. les nouvelles de Vienne portoient que le

(hic de Saxe en étoit parti pour aller commander l'armée de

Hongrie, dont ses troupes faisoient une partie considérable.

Le même jour, on eut avis de Dinant que la tranchée avoit été

ouverte le 8 au château de Namur, que le prince d'Orange et

le duc de Bavière avoient laissé le duc d'Holstein-Ploën pour

commanilerau siège, et qu'ils .s'étoient avancés du côté de Gem-
bloux * pour donner la main au prince de Vaudemont.

Le Roi, étant revenu ce jourdà de Marly s'établir à Versailles,

apprit, par un courrier du maréchal de Villeroy, qu'on devoit

avoir commencé le matin du même jour à bombarder Bruxelles;

(|ue le prince de Vaudemont .s'éloit posté au fort de Monterey ^;

(ju'il avoit occupé quelques autres postes, comme un moulin et

d. FrÏTO (le Villacorf et de Saint-Poueiifïe,

2. Fils (lu défunt manniis d'iiervault, lieiiteuant général pour le Ilui eu
Tourainu

.

3. De l'illustre maison de Clermoat-ïonnerre.
4. 11 y étoit allé à la vérité, mais il s'en étoit retourné au siège.

0. Fort qui fait partie des fortifications de Bruxelles; il portoit le nom
de celui ([ui l'avoit fait construire, car le comte de Mouterey, fils du
célèbre don Louis de Haro, premier ministre de l*iiilippe IV, roi d'Espa-
gne, avoit été longtemps gouverneur des Pays-Bas, et c'étoit de son temps
(lue ce fort avoit été construit.
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un faubourg" ([ni cMoil nrcossairo aii\ François pour élal)lir leurs

batteries, dans lequel il avoil mis trois mille hommes, mais que

le rt\û:iment des gardes les en avoil chassés avec beaucoup de

vigueur; que le marquis do Monlpezal ', capitaine au mrme
régiment, y avoit voeu un coup (|ui lui i^iM'coil par (lori'ière

d'une épaule à l'antre; (pic Fcrron -, sous-aidc-major, y avoit

ou un coup dans l'épaule, et que Longuerue ^ premier capitaine

du régiment de Piémont, y avoit reçu un coup de mousipiet au

travers du corps; que ç'avoit été le comte d'Artagnan (pii avoit

été de la part du mai'échal de Villeroy parler au gouverneur de

Bruxelles pour lui faire le compliment dont on a (h\j;i parlé, et

que, comme la duchesse de Bavière étoit accouchée (.l'un enfant

mort, étant grosse de quatre mois, et qu'on croyoit que c'avoit

été par la frayeur qu'elle avoit eue de l'approche de l'armée du

Boi, le comte d'Artagnan, ayant vu le duc de Bavière qui étoit

présent à la conférence, l'avoit supplié de lui marquer l'endroit

où étoit l'électrice, son épouse, et lui avoit donné parole (pi'on
j

ne jetteroit pas de bombes sur le palais, puisqu'elle y étoit logée.

14 août. — Le 14, on apprit (pie le Boi ne feroit point ses

dévotions parce qu'il avoit la goutte très fort, et que par consé-

quent il ne distrihueroit point les bénélices, ce qui fâcha fort

trois cents ecclésiastitpes qui étoient venus à Versailles dans

l'espérance d'attraper quelque chose.

Tl n'étoit pas même trop assuré ([ue le Boi fît la distribution à

la fête de la Vierge du mois de septembre, quoi(pi'on ne doutât

pas qu'il ne fit ce jour-là ses dévotions.

Le matin, après la messe, le Boi donna à révé(]uc de Noyon

la place de commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit ({ui vaquoil

pai- la mort do l'archevêque de Paris, et Sa Majesté approuva

l'élection (pie la faculté de Navarre avoit faite de l'évêque de

Meaux pour son proviseur. On dit en même temps (pie celle de

Sorbonne avoit élu rarchevê(pie de Beiins pour le même emploi.

1. Son pèro, iiiii (L'IoiL un goiililhoinnie de Lanf,'ue(li)C, éloit licuteuant

général des armées du Roi, avoit été giiuverncur de Gravelines et com-
mandant dans Uuuliennie, et étoit mort gouverneur d'Arras et lieutenaul

général du pays d'Artois.

2. Son père étoit lieutenant général des aroK-es du Roi et lieutenant

de ses gardes du corps; c'étoit un gentilhomme de Dauphiné.

3. Gentilhomme de Normandie «lui avoit beaucoup de mérite: il avoit

un frère enseigne des gardes du corps du Roi.
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On coinmcnra, ce jour-là, tic voir une très Itollc statue de

marbre blanc (lue le comte de Pontcluirlrain avoit donnée au
Koi '

; elle avoit été trouvée pai- un paysan des onvii-ons d'Alger

iii fouillant la terre; le paysan en avoit fait pi-éscnl au dey ^
li'iiuel Favoit donné à un Hollandois; mais le consid de France,

;i\ant dit au dey que son empereur • étoil fort curieux de ces

sortes de statues, le dey Tavoit envoyé quérir chez le Hollandois

et l'avoit donnée au consul, lequel l'ayant envoyée au comte de

Pontchartrain, il en avoit fait un présent au Roi. Elle éloit d'une

grande beauté, et c'étoit le portrait de quelque reine, car elle

avoit une espèce de couronne; outre cela, il y avoit une certaine

couleur semblable au vermillon im])ibée dans le visage, qui lui

donnoit une vivacité semblable à celle de la chair *.

Le même jour, on eut nouvelle que la Hotte des ennemis avoit

bombardé Dunkerque, qu'elle y avoit jeté douze cents bombes
avec si peu de succès ([u elles u'avoient pas fait pour dix pistoles

de dommage; que trois brûlots (ju'ils avoient poussés contre la

jetée n'y avoient fait aucun efïet, mais qu'on leur avoit brûlé un

vaisseau de trente pièces de canon, (jui s'étoit échoué par

deux fois, et qu'on leur avoit coulé à fond quelques galiotes à

bombes ",

Les lettres qu'on reçut ce jour-là de Dinanl portoient aussi

i|ue le prince d'Orange sembloit vouloir rompre la capitulation

de la ville de Namur, ne voulant pas permettre aux blessés de

se retirer à Dinant, et qu'il n'y avoit que les comtes d'Albert et

de Caylus, avec quelques autres, qui, ayant pris leur parti de

bonne heure, s'y étoient fait mener en carrosse, lorsque l'équi-

page du maréchal de Boufllers y avoit été conduit.

Du côté d'Allemagne, on mandoit que les ennemis menaçoienf

de faire le siège d'Ebernbourgou celui de Kirn, mais cela parois-

1. Comme il avoit le ciépartemenL de la marine, le consul d'Aigei" dépeu-
doil immédiatement de lui.

2. Roi ou gouverneur sous l'autorité du Grand Seigneur.

3. Les Turcs avoient constamment gardé la coutume de traiter le roi de
France d'empereur et il étoit le seul roi de la chrétienté auquel ils accor-

dassent ce titre.

4. [Le Mercure (galant d'octobre 169o publie (p. 193-230) une longue dis-

sertation sur une statue donnée par les Algériens à M. du Sault, envoyé
de l'rance. — E. Pontal.]

0. [Voir au Mercure d'août 1693 (p. 231-o8 une relation du bombarde-
ment de DunUerque. — E. Pontal.'
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soil impralicablo devant une armée aussi forte que colle du

Roi.

15 août. — Le lo, il étoilaisè de voir, par toutes les démar-

ches que faisoit le cardinal de Bouillon, qu'il souliaitoil

fortement d'obtenir rai-clievèché de Paris; on assuroil aussi que

Monseigneur avoil parlé fortement pour l'évoque de Meaux ',

que rarchevê(pie de Cambrai avoit de son côté de forts parti-

sans; et on nommoit encore, entre les prétendants, le cardinal

de Janson, l'archevêque d'Auch -, l'archevêque de Sens ^ et

l'évêque de Cbâlons *.

On sut, ce jour-là, que le prince de Conti étoil allé en carrosse

à Mons, dans le dessein de joindre l'armée, si elle marchoit au

secours de Namur.

Le soir, on eut nouvelle cjue la flotte des ennemis avoit paru

devant Calais, soit pour bombarder cette pl^jce, soit i)our aller

bombarder Boulogne.

On disoit aussi que le piince d'Orange avoit dessein de faire

des batteries dans la ville de Namur pour battre le château, et

qu'il ne l'attaquoit pas par le même endroit pai* où le Roi Tavoit

attaqué, mais tout le long de la Meuse vers la porte de Dinant,

ce qui paroissoit bien diftîcile à ceux qui connoissoient la situa-

tion des lieux.

Le même jour, on apprit que le Roi avoil donné la charge

d'aumônier du défunt abbé le Boullz à l'abbé de Maulevrier ^

qui avoit été aumônier de Mme la Dauphine, dont le mérite étoil

connu de toute la cour.

On sut encore que la duchesse de Bavière n'éloit pas accouchée

par la frayeur de l'armée francoise; qu'elle étoit accouchée

avant ([u'elle eût la nouvelle qu'elle approchât, et que son enfant,

1. Il avoit été son préceidciir ul il ify avoit i>oinl ilc dliriiité dans

l'Ef^disc qu'il ne. mérilât, après les services importants et continuels qu"il

lui avoit rendus et lui rendoit encore tous les jours contre les liérctiiiues.

2. Il étoit de la maison de Suze en l)ani)liiné: il avoit été évêque df

Sainl-Omcr, et c'étoit un bon sujet.

3. Frère du défunt marquis de la Iloguelte, lieutenant général àv>

armées du Roi et sous-lieutenant de ses mouscpietaires; il avoit été évê-

que de Saint-Brieuc et de Poitiers avant d'être archevêque, et c'étoit un

bon sujet.

4. Frère du maréchal de Noailles; c'étoit un homme fort doux et dr

grande pielé.

5. Gentilhomme de Bourgogne de la maison de Langeron.
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qui éloil un garçon ot qui étoit venu à six mois, avoil reçu le

baptême; cela fit beaucoup de plaisir au Roi, car il avoil été fort

lâché d'avoir été cause d'un seml)lable accident.

Ce fut encore ce soir-là que le Roi dit en soupant que le ma-
réchal de Roufllers se plaignoit que les ennemis ne tenoient pas

la capitulation avec lidélilé; qu'ils maltraitoient les soldats bles-

sés restés dans Namur, qu'ils h^s empèchoient de sortir de leurs

chambres pour prendre l'air; et le Roi ajouta qu'il avoit fait aver-

tir le prince d'Orange que, si cela continuoit, il feroit promener
ses prisonniers par la France avec tant de dureté qu'il en retour-

neroit peu en Angleterre et en Hollande.

Les mêmes lettres portoient qu'il y avoit eu trente-deux offi-

ciers du régiment de Caylus tués ou blessés, et que le régiment

Dauphin de dragons n'avoit pas été mieux traité, puisque, de

douze capitaines, il en avoit eu six de tués, du nombre desquels

étoient 3Iurle \ d'Aubigné - et le chevalier d'Ornano ^
;
que du

Revest *, capitaine dans le Royal, avoit aussi été tué, et que la

plupart des corps qui avoient défendu la ville étoient fort en-

dommagés; que, si le prince d'Orange établissoit des batteries

dans la ville, comme il sembloit en avoir envie, elle seroit bien-

tôt détruite par les bombes du château, et que les assiégés per-

droient la commodité de cette partie de la ville qui étoit entre

le château et la Sambre.

On sut aussi, par des lettres. du maréchal de Villeroy, que le

duc de Ravière lui ayant demandé une lieure de trêve, il lui en

avoit accordé deux, après lesquelles il avoit recommencé à bom-
barder, et que le vent avoit si bien secondé les bombes et les

boulets rouges, qu'il avoit poussé la llamme dans les quartiers

(jui se croyoient plus en sûreté; que les cris et les hsriements

des peuples étoient épouvantables, qu'ils vouloient ouvrir leurs

portes, mais que le prince de Vaudemont, pour les en empêcher,

avoit fait encore entrer dans la ville huit bataillons, qui, selon

les apparences, ne serviroient qu'à piller les maisons les plus

1. Gentilhomme de Languedoc, qui avoil clé nourri page du Roi dans
sa petite écurie et qui avoit été attaché à Monscigneui".

2. Gentilliouimc de Poitou, parent de la marquise de Mainteuon.
3. Fils naturel du défunt duc d'Elbeuf.

4. Gentilhomme de Provence, qui avoit été nourri page de la petite écurie
du Roi cl (pii avoit été attaché à Monseigneur.

V. — 3
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l'iches. On apprit aussi {juc le clicvalier de Moiit.uoii ', capitaine

de carabiniers, et la Terrade, lieutenant-colonel du régiment de

cavalerie de Sully, avoientété emportés par le canon.

16 août. — Le IG, lY'vèque de Lodève - harangua le Roi

avec beaucoup de succès, à la tête des députés des Etais de Lan-

guedoc, et on trouva t\u\\ avoit dit des choses toutes neuves et

fort spirituelles.

Ou eut nouvelle, ce jour-là, que les ennemis avoient fait avan-

cer toutes leurs troupes vers la frontière, à la réserve de quatre

mille hommes, qu'ils avoient laissés sous les ordres de milord

Galloway ^ pour achever de raser Casai \

On avoit dit que Russel étoit si foible qu'il cachoit sa marche,

et qu'il iroit débarquer les troupes qu'on lui avoit données en

Italie dans quelque mauvois port de l'Espagne; mais on sut

qu'il étoit enfin arrivé dans celui de Barcelone et qu'il y faisoit

son débarquement.

D'ailleurs il étoit certain que le Roi dcvoit avoir quarante

vaisseaux de gaerre prêts à mettre à la voile au 13 septembre.

On apprit aussi, ce jour-là, par le capitaine des gardes du ma-

réchal de Villeroy, que du Pays, lieutenant au régiment des

gardes, avoit eu la jambe empoilée en descendant la tranchée;

que le bombardement de Bruxelles, qui avoit commencé le 13, à

sept heures du soir, avoit été achevé le lo après midi; que toute

la ville étoit en feu, que les trois quarts en étoienl détruits,

(ju'ils y avoit quatre grands hôtels brûlés, les deux hôlels-de-

ville, cinq places ou marchés, le palais de l'infante Elisabeth, le

mont-de-piété et (juatorze églises, sans compter un prodigieux

nombre de maisons ^

1. Frère du marquis de Moulf^on, brigadier des armées du Roi el mestro
de camp de son régiment de cuirassiers.

2. Il s'appeloit de Phélypeaux, il étoit frère du brigadier de cavalerie

du même nom et cousin des secrétaires d'État de l'ontchartrain et de

l^hélj'peaux.

3. Ci-devant le marquis de Ruvigny, député général des huguenots de
France auprès du Roi.

4. Le marquis de Crenan n'auroil pas achevé en deux ans de la raser,

n'ayant que trois mineurs qu'on lui avoit envoyés de Pignerol, mais le duL
de Savoie lui en fournit d'autres et des ouvriers du pays.

'6. [Le Mercure (raoûl 169,') contient (p. 306-323) un long article intitule

Journal de Vannée de Flandre avec le bombardement deBru.relle.f. On y ti-ouve

la liste des édifices brûlés ou détruits par le bombardement. — E. Pontal.\
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Il ost vrai qno cette entreprise de bombarder Bruxelles avoit iHô

(rôs lianlie, et qu'il y avoit eu bien du (langer à forcer un faubourg

retrancbé et gardé par trois mille bommes et établir des batteries,

pendant que le prince de Vaudemont étoit de l'autre côté de cette

place avec une grosse armée, et que le comte d'Atblone étoit au
Bois-Seigneur-Isaac, d'où il voyoit le feu et la fumée de Bruxelles;

et on trouvera que ces deux généraux des ennemis eurent bien

de la palionce de voir ainsi réduire en cendres la ville capitale

des Pays-Bas espagnols, sans rien entreprendre pour la secourir,

quoique le comte d'Atblone ne fût venu, selon les apparences, que

pour se joindre au prince de Vaudemont et pour essayer, sous

les ordres du duc de Bavière, d'empôcber qu'on ruinât Bruxelles.

Cependant les peuples étoient réduits au désespoir; la perte

qu'ils venoient de faire alloit sans exagération à plus de cinquante

millions ', et ils regardoient le prince d'Orange avec horreur,

comme étant l'auteur de leurs désastres, pour n'avoir pas voulu

consentir qu'on fit cesser de part et d'autre les bombardements.

Pour le duc de Bavière, qui avoit toujours marché à cheval

dans les rues pendant l'incendie, il avoit témoigné de la recon-

noissance de ce qu'on avoit épargné le palais en considération de

l'électrice, son épouse.

La même lettre du maréchal de Villeroy portoit qu'il avoit

renvoyé ses gros équipages k Mons, et que le duc de Chartres y
étoit retourné avec une fièvre assez opiniâtre, à laquelle il s'étoit

joint un dévoiement; que le maréchal devoit partir le 16 pour

marcber au secours de Namur, mais que, le biscuit fait à Mons
s'étant trouvé mal cuit, il attendoit qu'il lui en vînt d'autre

mieux conditionné, par les chariots qui dévoient revenir de

Mons; que le prince de Vaudemont étoit malade et hors d'état

de commander, et que le prince de Wurtemberg devoit prendre

sa place, mais qu'apparemment et lui et le comte d'Atblone ser-

viroient sous les ordres du duc de Bavière ^

On sut aussi, le même jour, que la flotte des ennemis étoit de-

vant Calais, dans le dessein de le bombarder impitoyablement.

1. Les marcliands de Paris y perdoienl pour leur part plus do quatre
millions; car, malgré toutes les défenses qu'on fait, les marchands trouvent
toujours le moyen de négocier les uns avec les autres.

2. Car on ne.doutoit pas que ces deux armées ne se réunissent pour
s"opposer au maréchal do Villerov.
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Les lettres de Dinant portoient cependant que le prince

d'Oranue étoit resté au siège de Namur avec vingt ou vingt-cinq

mille hommes seulement; que les travaux alloient lentement,

qu'il menaçoit toujours de conduire une tranchée le long de la

Meuse, qu'on voyoit deux boyaux qui se poussoient, l'un vers la

Cassotte et l'autre vers le fort Guillaume *
;
que le prince d'Orange

avoit elTectivement rompu la capitulation; qu'il ne vouloit pas

rendre les blessés et les malades; qu'il avoit arrêté les bateaux

envoyés de Dinant pour les transporter, et qu'il s'en étoit servi

pour faire venir un convoi de Liège et de Huy; qu'un officier

que le comte de Guiscard lui avoit envoyé pour lui en faire

des plaintes, avoit été fait prisonnier de guerre; que le prince

d'Orange disoit pour raison (jue, malgré le cartel fait entre le Roi

et les alliés, Sa Majesté avoit refusé de rendre les pi-isonniers

faits à Dixmude et àDeinse; qu'on lui avoit expliqué qu'il n'y

avoit nulle apparence de les lui rendre pendant qu'il étoit en-

core en action, et que, par le cartel, on nétoit obligé de les ren-

dre qu'à la fin de la campagne, mais qu'il avoit reparti que cela

n'étoit point expliqué dans le cartel, et qu'il falloit lui rendre ses

prisonniers, si on vouloit qu'il rendit les blessés et les malades,

qui payoient cependant pour les fautes d'autrui, tandis que les

prisonniers des troupes ennemies étoient si avant dans le royaume

(jue, quand on l'auroit voulu, on n'auroit pas pu les rendre

sitôt.

17 août. — Le 17, on ne parloil que des efi"ets funestes du

bombardement de Bruxelles et de l'indolence du prince de Vau-

demont, qui avoit regardé l'incendie du fort de 3Ionterey, et du

comte d'Athlone, qui s'éloit avancé jusqu'à >Yalerloo. On disoil

qu'on n'avoit presque pu sauver aucunes églises, elqu'il sembloil

(pie le pi'ince de Vaudemont ne fût venu se camper derrière la

ville avec son armée que itour aider aux François à la bien brû-

ler, puisqu'elle n'étoit occupée (pTà empêcher les iialtilaiils de

sortir et d'ouvrir leui's portes.

On sut. ce jour-là, (jue la fiolte des ennemis n"avoit encore

rien fait contre Calais et que le vent les avoit éloignés des côtes

de France; et comme la saison s'avançoil, on croyoit que le

1. G'egl l'ouvr.'ifxe à cornes neuf b.ili par FinRcnieur Cohorn, auquel il

.ivoit donné le nom de son mailre le prince d'Orange, car on lo nunimoil

aussi le fort d"()raiige.
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prince d'Orange seroit obligé de i-enietlrc à un autre temps ses

cruels desseins.

Cependant le Roimenaçoit de faire aux autres villes des Pays-

Bas espagnols les mêmes traitements qu'à Bruxelles; tous ces

peuples crioient, mais le prince d'Orange ne convcnoit pas de la

trêve pour le bombardement.

Les lettres de Dinant et de Charleroy qu'on reçut ce jour-là

portoient que les ennemis, après avoir fait un terrible feu de plus

de Li'iU pièces de canon et de soixante mortiers, avoient tenté

ralta(juo de la Cassotte; qu'ils y avoient été battus et repoussés,

et que leur perte avoil été si considérable qu'ils avoient été une

demi-journée sans tirer, ni du canon, ni du mousquet.

On assuroit aussi que les dcrnièi-es troupes du détacbement

d'Alioniagne arrivoient ce jour-là à Givet et à Marienbourg
;
que

toutes les troupes marquoient une extrême ardeur pour secourir

Naniur, et qu'il n'y avoit pas un seul corps (jui ne se fît un point

d'bunneur de tout risquer pour en empêcber la prise.

On disoit encore que Russel avoit tant perdu de matelots qu'il

anroit bien de la peine à pouvoir passer en Angleterre, comme on

croyoit qu'il y seroil obligé, ne pouvant plus biverner à Cadix

sans avoir des secours plus considérables qu'il n'en avoit eu jus

qu'alors.

Les lettres qu'on reçut d'Italie ce jour-là faisoient connoître

ijue les ennemis s'approclioient de Suse; qu'ils sembloient avoir

([uelque dessein sur cette place, et que le marécbal de Catinat y
avoit envoyé plusieurs détacbements et qu'il prenoit toutes les

précautions imaginables pour rompre les vues des ennemis.

La nuit précédente, d'Ârgouges ', conseiller d'Etat ordinaire et

(lu conseil royal de finance, étoit mort d'apoplexie à Versailles à

ibôtel de Conli où il logeoit, parce qu'il étoit cbef du conseil de

la princesse douaii-ièn; de Conti, elle Roi donna, le même jour,

sa place de conseiller d'p]lat ordinaire au comte d'Avaux ^ son

1. D'Artroiifres de Ranne?, nouveau conseiller d'Etat, ne le reconuoissoit
pas pour son parent, quoi(|u"il portât les mêmes armes que lui. Il avoit été

maître des requêtes et intendant dé la reine-mère et depuis premier
président du parlement de liretagne, d'où on l'avoit retiré pour le faire

conseiller d'Etat.

2. Frère du défunt président de Mesmes. Il avoit été 1res longtemps
ambassadeur en Hollande, et puis plénipotentiaire pour la paix de Niiuègue,
et ensuite encore ambassadeur eu Hollande.
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ambassadeur en Suède, dont il donna la place de conseiller d'Etal

semestre à Amelot de Gournay ', son ambassadeur en Suisse.

Pour ce qui est de la place de conseiller du conseil royal, Cour-

tin ^ son doyen du Conseil, liomnie d'un mérite reconnu, la de-

manduit l'ortenicnl, mais on avoit peur que quelques incommo-

dités qu'il avoit eues depuis peu ne servissent de prétexte à lui

donner rexclusion.

18 août. — Le 18, le Roi reçut le plan de Bruxelles, sur leipiel

on avoit marqué avec du crayon les endroits qui étoient brûlés,

qui contenoient plus de deux mille, maisons.

Il éloit aussi remarqué, dans la lellredu maréclial deVillcroy,

qu'un boulet rouge, malgré toutes les précautions qu'on avait pu

prendre, avoit pénétré jusqu'au palais et y avoit mis le feu, mais

qu'il avoit été éteint un moment après.

Le même jour, on apprit que la flotte des ennemis étoit encore

devant Calais, mais qu'elle n'y avoit rien entrepris; que les clia-

loupes armées de Dunkerque étoient entrées dans le port de Ca-

lais et qu'on se préparoit à s'y bien défendre; que le comte du

Montai y éloit accouru, mais que, voyant qu'il n'y avoit aucun

danger pour la place, il s'en étoit retourné aux lignes pour empé-

clier que les ennemis ne lissent (|uelque fausse attaque, ou pour

les attraper lui-même, s'il en ti'ouvoit l'occasion.

On sut, en même temi)s, (]ue le duc de Chartres étoit arrivé à

Mons, où Ducliesnay, premier médecin de Monsieur, l'avoit joint,

et qu'il y resteroit jusqu'à ce que sa santé fût rétablie.

Sur le midi du même jour, on apprit que le maréchal de Ville-

roy, ayant reçu son convoi de biscuits, étoit venu camper à Soi-

gnies, d'où on croyoit qu'il pourroit partir le lendemain poui-

s'approcher plus près de Namur.

Il étoit certain que le Roi travailloit sérieusement au secours

de cette place, et ayant trouvé à Meudon, où il étoit allé se pro-

mener, un joaillier nommé Danez, qui avoit été assez hardi

pour parier deux mille pistoles contre le duc de Bavière que Na-

1. Maître des requêtes, qui avoit aussi été ambassadeur en Portugal cl

s'étoit toujours conduit très sagement dans tons ses emplois.

2. Il avoit été longtemps intendant de Picardie, ensuite ambassadeur
eu Suède, idénipotentiaire pour diverses pai.\, commissaire pour régler

les limites, enfin c'étoit un homme qui avoit toujours servi avec beau-
coup de lidélitc.
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mur ne scroit point pris \ Sa Majesté lui dit qu'elle n'épargne-

roit rien pour lui faire gagner sa gageure.

11 vint, ce soir-là, un courrier de ce côté-là dont on ne lit pas

grand i)ruif, mais on ne laissa pas de découvrir qu'il avoit assuré

(jue l'attaque du château alloit très lentement, les bombes et le

canon n'y faisant pas le même effet qu'à la ville; que le prince

d'Orange étoit occupé des soins du dehors, qu'il étoit fort clia-

grin cl peut-être au désespoir de son entreprise. Maison con-

noissoit son esprit qui ne se rebutoitpas parles difficultés, et on
étoit persuadé que le meilleur étoit de secourir Namur au plus

tût, car le prince de Bade avoit fait un gros détachement de son

armée, qu'il avoit envoyé au secours du prince d'Orange; on di-

soit qu'il venoit parMaëstricht, et qu'il arriveroit le 20 au camp
devant Namur, ce qui devoit rendre le secours encore plus dif-

ficile.

On eut aussi nouvelle que les Anglois avoient envoyé du ra-

fraîchissement à Cadix, et que, sur l'avis qu'ils avoient eu que le

marquis de Nesmond - croisoit à l'entrée de la Manche pour les

attaquer, ils avoient fait prendre à leur escadre le tour du nord

de TEcosse. Mais, sur cette nouvelle, le Roi dit qu'ils auroient

peut-être été trompés et que le marquis de Nesmond ne laisse-

roit peut-être pas de les rencontrer; il ajouta que, dans la Médi-

terranée, les vaisseaux anglois avoient été les plus maltraités,

qu'ils avoient été forcés de demander des hommes et des muni-
tions aux HoUandois, et que les Espagnols ne leur avoient pu
fournir aucune chose, tant ils étoient dénués d'hommes, de vivres

et d'argent.

19 août. — Le 19, le Roi, étant allé se promener à Maiiy, dit

à Monsieur, qui y étoit allé avec lui, que l'attaque du château

de Namur alloit toujours mollement; que le prince d'Orange

avoit tenu un grand conseil de guerre avec ses officiers géné-

1. Il avoil èlé choisi pour porter au duc de Bavière le présent que Mon-
seigneur lui avoit envoyé; et comme cela lui avoit donné de Taccès auprès
du duc de Bavière, il étoit retourné à Bruxelles avec passeport et avoit

fait celte célèbre gageure, pour la sûreté de la(iuelle il avoil donné au duc
de Bavière son billet, et ce prince lui avoit donné le sien, comme s'ils

avoient été d'égale naissance.

2. Lieutenant général des armées navales du Roi; c'étoit uu genlil-

lionime originaire de Bordeaux, et il étoit parent proche du défunt pré-
sident de Nesmoud. Le Boi avoit prêté les vaisseau.x de l'escadre, qu'il

commandoit, mais il les avoit armés à ses dépens ou de ses associés.
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raux; que, depuis ce temps-là, il n'avoil point encore fait monter

son gros canon au lieu de ralta(|ue; (ju'il paroissoit de la négli-

gence et de Tincerlitude dans ses démarches; (jue peut-être ne

se trouvoit-il pas ti'op assuré de ses troupes, qu'il appréhendoit

d'en être aliandonné et (|u'elles ne lissent pas bien leur devoir;

(pfil pouvoit méditer une retraite, parce qu'elle ne seroit pas

aisée à faire s'il s'engageoit trop avant
;
que le secours d'Allema-

gne devoit être de dix à douze mille hommes, mais que sa mar-

che avoit été retardée, parce que les chefs des troupes de chaque

prince avoient voulu avoir un consentement de leurs maîtres, et

qu'ensuite on avoit été quelque temps en doute aux frais de qui ce

corps devi'oitsubsister; que cependant l'armée du Roi devoit être à

Binchc, qu'elle étoit d'une gaieté surprenante, (|u'on appréhen-

doit même l'excessive ardeur des soldats et (ju'ils n'écoutassent

pas assez le commandement des officiers; que le duc de Chartres

ne vouloit point revenir, qu'il mandoil que sa santé étoit meil-

leure et (|n'un peu de repos à Mons ou à Charleroy lui redonne-

roil assez de forces pour pouvoir se rendre au camp et se ti'ouver

à la fameuse journée du secours de Namur; (jne le maréchal de

Villeroy se voyoit un beau commandement, et que. le :^0. il au-

roit sous ses ordres cent cinq mille hommes auprès de Charle-

roy; que toutes les troupes s'y dévoient joindre, et que de là il

pourroit aller par Gembloux border la Mehaigne.

Ce soir-là, il couroit pourtant un bruit que le Roi avoit mandé

au duc de Chartres de revenir à la cour.

Sa Majesté fit partir ce jour-là Pointis pour Toulon, afin qu'il

allât de bonne heure préparer tout ce qui étoit nécessaire pour

l'exécution des desseins du Roi ; et, le soir, la duchesse de Char-

ti'cs accoucha d'une fille.

20 août. — Le i20 commença par l'arrivée de Puységur à la

cour, où le Roi l'avoil fait venir pour éclaircir et résoudre avec

lui les diflicultés (pii se })résentoient au sujet du secours de Na-

mur; et, en effet. Sa Majesté lui donna une audience de trois

(juarts d'heure avant (lue d'entrer au Conseil, et, sur les six heures

du soir, elle s'enferma encore avec lui, avec le mar(piis de Bar-

bezieux et avec Chamlay, et celte conversation dura très long-

temps. Sur les onze heures du suir, il lui donna ses derniers

ordres et lui ordonna de partir le leiulemain à la pointe du jour.

On sut par lui que le duc de Chartres, ayant su (jue Madame
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avoit obtenu un ordre du Roi pour le faire revenir, n'avoit pas

voulu entrer dans Mons, de peur que cette princesse ne l'y fît en-

lever, et que le Roi avoit approuvé sa conduite; que le maréchal

de Villeroy étoit encore à Soignies, où il attendoit les ordres du

Roi, et que cependant il faisoit sortir de Mons tout ce qui lui

étoit nécessaire pour l'exécution d'un projet aussi grand que

l'étoit celui du secours de Namur; que le marquis d'Harcourt

avoit traversé le pays d'entre Sambre et Meuse avec le corps

(pi'il commandoit, dont le détachement d'Allemagne faisoit par-

tie ; qu'il s'étoit avancé à 3Ions avec trente escadrons, et qu'après

y avoir vu rentrer les dix-sept mortiers et la grosse artillerie qui

avoit servi au bombardement de Bruxelles, il devoit aller rejoin-

dre la grande armée, où tout devoit être joint le 23.

Cependant les avis de Namur étoient que, le 17, rien n'étoit

encore avancé devant le château, mais que les ennemis embras-

soienl autant qu'ils pouvoient tous les ouvrages et qu'ils faisoient

un prodigieux l'eu de bombes et de canon; qu'encore que le dé-

tachement du prince de Bade les eût joints, ils ne laissoient pas

de paroltre fort intrigués du mouvement de l'armée du Roi: que

les blessés et malades francois qui étoient dans la "ville, étoient

traités si cruellement, qu'on leur refusoit les linges et les médi-

caments nécessaires, et que cette inhumanité en faisoit mourir

un grand nombre; et le Roi déclara qu'il ne concevoit pas la

conduite du prince d'Orange, qui savoit qu'on pouvoit rendre la

pareille à huit mille prisonniers qu'on avoit en France.

Ce fut ce jour-là que les députés de la ville de Paris vinrent

apporter au Roi le scrutin pour l'élection des nouveaux échcvins,

Lambert de Vermont', conseiller aux requêtes du palais, portant

la parole pour eux.

On sut, à six heures du soir, que l'évêque de Clullons étoit

nommé à l'archevêché de Paris-, et d'Aguesseau % conseiller d'Etat

i. Fri-re de Lambert de Tiiorigny, président de la Chambre des comptes
de Paris, qui avoit épousé la tille de iJoatemps, premier valet de chambre
<lu Roi.

2. [Liiuis-Antoine de Noaillcs, né en Ki.'il, successivement évêque de Gahors

et de Ghàlons, archevêque de Pari^> eu IGOo, grâce à Mme de Maintenon,

enfin cardinal en 1729.11 étoit frère du maréchal de Noailles.— E.Pontal.]

;i. Il avoit été longlmiips intendant en Languedoc et président au Grand
Conseil: c'étoit un homme de probité, mais Biguon et le Pelletier de Souzy
étoient ses anciens daus le Conseil.
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ordinaire, pour remplir la place de défunt d'Argoufics dans le

conseil royal de finances. Il est vrai que tout le monde plaignit

extrêmement le sort de Courtin, (lui avoit échoué après de si

longs et si utiles services, et le Roi prit soin de lui faire dire,

par le contrôleur général de Ponlchartrain', qu'il avoit pour lui

d'autres vues qui lui conviendroient mieux.

On eut encore nouvelle, ce jour-là, que le duc de Vendôme

avoit cantonné ses troupes dans des quartiers de rafraîcliisse-

ment en deçà du Ter, du côté de Palamos.

21 août. — Le i21, on apprit, par un second courrier de ce

prince, que les ennemis en vouloient à Palamos; que le duc de

Vendôme avoit rassemblé ses quartiers et devoit marcher aux

ennemis pour les combattre, quoiqu'ils fussent plus forts que lui

de quatre à cinq mille hommes; que Russel étoit devant la place

avec son armée et qu'il ne se retireroit point qu'elle ne fût prise.

Le bruit couroit alors que le maréchal de Villeroy, pour mar-

cher sur trois colonnes, devoit diviser son armée en trois corps,

dont le premier de quarante-cinq mille hommes seroit pour lui:

le second de trente mille seroit commandé parle prince de Conti,

et le troisième de pareil nombre par le marquis d'Harcourt.

Du côté d'Allemagne, les ennemis faisoientcourirle bruit qu'ils

vouloient assiéger Mont-Royal, Trêves, ou Sarrelouis; mais ils

en vouloient plutôt à Kirn, et, dans cette pensée, le maréchal de

Joyeuse avoit détaché le comte de Tallard pour les observer.

Le Roi commença, ce jour-là, à monter à cheval, sa goutte

étant extrêmement diminuée.

22 août. — Le 22, le Roi fit une action bien digne de lui en

faveur du mar(|uis de Roncherolles ^ son aide de camp. Ce gen-

tilhomme avoit eu le gouvernement de Landrecies en survivanc<'

de son père % et outre cela le Roi lui avoit conservé un l»revet

de retenue de quarante mille écus sur le même gouvernement. Il

1. Qu'on disoit néanmoins avoir contribné à faire nommer d'Aguesseaii,

mais il y avoit apparence que rinclinatiou du Roi avoit prévalu: car si

le comte' de Pontchartrain en avoit été le maître, il auroit plutôt procuré

cet emploi à Hignon, qui étoit sou beau-frére, qu'à d'Aguesseau, qui n'étoil

que son cousin.

2. Gentilhomme de Normandie d'une très bonne maison, dont Taiiir

s'api)eloil le marquis du Pont-Saint-Pierre et étoit le premier baruii de

Normandie et né conseiller au parlement de Roueu.
.'}. Qui avoit été lieutenant général des armées du Roi.
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avoil joui paisiblement de son gouvernement et avoit eu permis-

sion de construire auprès de sa place des moulins qui lui rap-

purtoient un revenu assez considérable; mais depuis, ayant étù

assez malheureux pour tomber dans la disgrâce du marquis de

Louvois ', le Roi lui avoit ôté son gouvernement, l'avoit vendu,

t't ne lui en avoit donné aucune récompense. Le marquis de Lou-

vois étant mort, le marquis dellonclierolles, qui avoil longtemps

erré en Angleterre, en Allemagne et en Hongrie, étoit revenu k

la cour, et le Roi Tavoit fait son aide de camp. Il présenta donc

une l'cquèle au Roi au sujet du gouvernement de Landrecies et

des moulins et denumda que la valeur du brevet de retenue et la

jouissance des moulins lui fussent restitués. Le marquis de Bar-

liezieux fut chargé de rapporter cette requête dans le conseil de

dépêches - et opina en faveur du marquis de RoncberoUes, et le

Roi, voyant que les autres juges le regardoient et attendoient

pour ainsi dire de lui la permission de le condamner, il se con-

• damna le premier à payer les quarante mille écus du brevet de

retenue et la jouissance des moulins, et donna six mille livres de

pension à Roncherolles, en attendant le parfait paiement.

Le même jour, le Roi reçut une lettre du maréchal de Boufflers

du lo, par laquelle il lui mandoit que les ennemis n'avoient en-

core rien avancé, qu'ils faisoient un terrible feu de canon et de

mousqueterie, et que Bragelogne % capitaine au régiment des

gardes, qui, étant major général de son armée, avoit voulu s'en-

fermer avec lui dans Namur, avoit été blessé dangereusement à

la tête.

Les lettres de Dinant, qu'on reçut le même jour, portoient

<iue les ennemis avoicnt abandonné ratta(]ue de la Meuse, à

cause de la dureté du roc, et qu'ils étoient revenus à celle de la

Cassolte.

23 août. — Le 23, le Roi ordonna qu'on fît partout des

prières de quarante heures pour l'heureux succès du secours de

Namur.

On disoil, ce jour-là, que le prince d'Orange avoit levé ses

1. 11 étoil lonl-puissaut en ce Icnips-là.

2. 11 étoit alors composé du Roi, de Monseigneur, de Monsieur, du chan-
celier Bouclierat, des quatre secrétaires d'Etat Pontcliartrain, Croissy, Cli.à-

teauneuf et IJarbezicux, du duc de Beauvillier et des ministres de Poui-
poDue et le Pelletier.

3. 11 éloit d'uue des meilleures familles de Paris.
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(liiarliors, et qu'il étoil venu sn poslcr de telle manière que le

Mazy é toit au centre de sa ligne, mais qu'il faisoit continuer le

siège derrière lui.

Ce jour-là, la duchesse du Maine, qui avoit, depuis quelques

jours, la fièvre double tierce continue, continua à être assez mal

pour qu'on appréhendât pour sa vie.

Le Roi nomma le même jour de Harlay ', conseiller d'Etat,

pour être chef du conseil de la pi'incesse douairière de Conti à

la place de défunt d'Argouges ; et la duchesse de Noailles ac-

coucha de son vingt-deuxième enfant, qui fut une lille.

24 août. — Le 24, on disoit que le prince de Vaudemont et

le comte d'Athlone, ayant amené heureusement un grand convoi

de Louvain, s'étaient joints au prince d'Orange dans les défilés

où il étoit campé.

Le soir, on reçut des lettres de Dinant, qui port oient (]ue, la

nuit du 20 au 21 et même le matin du 21, on avoit entendu un

si grand hruit de bombes, de canon et de mousquet, qu'on ne

doutoit pas (luc les ennemis eussent attaqué la Cassette : que

le prince d'Orange étoit encore en personne au siège, et que

son armée avoit sa gauche au Mazy et sa droite à Marbais. On
ajoutoit (]ue le maréchal de Villeroy devoit avoir marché ce

jour-là de Soignies, et que, s'il y devoit avoir une action, elle se

passeroit le 27 ou le 28.

25 août. — Le 2o, on eut nouvelle que les ennemis n'avoicnt

encore rien entrepi'is le 22 devant le château de Namur, ({u'ils

avoient fait plusieurs batteries dans les jardins de la ville, sur le

bord de la Meuse au-dessous du château, et sur le bord de la

Saml)re au-dessus, et (|ue de là ils le crevoient de bombes et de

coups de canon, mais qu'il y avoit dedans de bons souterrains

pour se mettre à couvert -.

Il y avoit alors des gens qui soutenoient que le prince d'Orange

avoit rassemblé toutes ses foices entre Sambre et Meuse, mais

cette nouvelle n'avoit aucune apparence de vérité.

Ce jour-là, le Roi, sachant que la duchesse du Maine se por-

loil mieux, lui alla l'endre une visite dans les formes, mais le

1. (iLMidrc du chaucflicr liniichorat et, cousin du secrétaire d'Ktat de
I^onlcliartruin et du premier président du parlement de l'aris.

2. 11 n'y en avoit pas Tissez pour mettre une si grosse garnison, et ceux
qui n'y avoient pas de place passoieut mal leur temps.
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lirincc de Condé, son père, ne put s'y trouver, ayant une 1res

violente attaque de goutte aux deux pieds et à un genou.

26 août. — Le 26, on mandoit de Dinant qu'un garde du
comte de Guiscart avait trouvé le moyen de jeter du château de

Namur une lettre à un batelier qu'il avoit reconnu, lequel l'avoit

apportée à Dinant, et qu'elle contenoil que le comte de Guiscart

étoit en bonne santé et que tout le reste étoit en très bon état,

mais ({ue Prince, lieutenant-colonel du régiment Dauphin d'in-

fanterie, avoit été fort blessé.

On disoit aussi que le marquis d'Harcourt avoit marché au-

près de Charleroy pour favoriseï' les convois, et qu'd rejoindroit

au premier ordre.

27 août. — Le 27, la duchesse du Maine se trouvant beau-

coup plus mal, on prit le parti de lui faire prendre le quinquina,

(|ui amortit un peu sa fièvre et fit passer un point très doulou-

reux qui lui avoit duré plus d'une heure.

Le marquis de Coignée ', aide de camp de Monseigneur,

commença aussi à être très mal d'une fièvre tierce continue.

Le même jour, on disoit qu'un dragon de la citadelle de

Namur, qui avoit fait semblant de déserter et étoit depuis venu
à Dinant, avoit assuré que tout étoit dans la place en bon état,

mais que Prince étoit mort de sa blessure.

28 août. — Le 28, comme le Roi se bottoit pour aller en
chassant à Meudon, où il devoit demeurer jusqu'au premier de
septembre, il dit aux courtisans ipie le maréchal de Villeroy

étoit à Saint-Amand, où le détachement d'Allemagne devoit

l'avoir joint, et que le marquis d'Harcourt étoit à Fleurus
;
que,

sur ce que le maréchal avoit étendu tout exprès sa gauche du
côté de Louvain, le prince d'Orange y avoit envoyé en diligence

quarante escadrons, lesquels auroient bien de la peine à le re-

joindre avant la bataille; que ce prince avoit aussi envoyé un
détachement à Huy, et qu'il avoit tenu un grand conseil de guerre

avec tous ses officiers généraux, pour savoir s'il étoit à propos
de lever le siège

;
qu'il y avoit eu beaucoup d'avis ditïérents, qui

avoient été soutenus longuement et avec chaleur, mais qu'enfin

il avoit été résolu de ne pas lever le siège.

Le soir, on sut qu'il étoit arrivé un courrier du duc de Vcn-

1. Gentilhomme de Vendômois.
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dôme, par les lettres duquel on avoit appris que ce prince avoil

marché aux ennemis qui faisoient le siège de Palamos
;
que,

pour les reconnoitre. il avoit été obligé de faire attaquer diverses

hauteurs occupées par des mi(|uelcts,qui avoiont été forcées sans

beaucoup de résistance; qu'ensuite on avoit facilement découvert

le camp des ennemis, qui avoit paru tenir plus d'une lieue de

terrain , ce qui avoit fait comprendre qu'ils étoient beaucoup

plus forts que l'armée du Roi ; (lu'outre cela, on avoit remarqué

(|u'ils étoient parfaitement bien retranchés et qu'ils avoient

beaucoup de canons sur leurs retranchements
;
que toutes ces

diflirultés n'avoient pas empêché que le duc de Vendôme ne

voulût les attaquer, et même qu'il avoit donné ordre de se dis-

poser pour marcher h eux le lendemain, mais qu'un cavalier

françois qui avoit été pris en allant à Hostalrich et que les en-

nemis avoient forcé de prendre parti, s'étant sauvé et étant venu

trouver le duc de Vendôme, lui avoit assuré que depuis quatre

jours la flotte avoit débarqué six mille Anglois
;
que cela avoit

obligé les officiers généraux de supplier le duc de Vendôme de

suspendre Tenvie qu'il avoit de les attaquer ; et ({ue , le

lendemain au matin , ayant remarqué qu'ils avoient encore

fait de nouveaux retranchements, il avoit enfin cédé au con-

seil des officiers généraux et avoit fait dire le soir à l'ordre

qu'on commenceroit à se retirer à la pointe du jour, ce qui

avoit été exécuté en très bon ordre, sans qu'il arrivât autre

chose qu'une légère escarmouche de la cavalerie et l'arrière-

garde.

Le même soir, on disoit hautement que le maréchal de Bouf-

flers avoit été tué; mais, comme cette nouvelle venoit d'un

rendu, elle avoit tout le caractère de la fausseté.

29 août. — Le 29 au matin, la duchesse de Beauvillier ac-

coucha d'un fils, Dieu lui rendant ainsi ce qu'il lui avoit ôté peu

de temps auparavant.

On reçut, ce jour-là, une lettre du maréchal de Villeroy, datée

du jour précédent, de Saint-Amand, à la pointe du jour, par

laquelle il mandoit que, le 27, il avoit été voir d'une éminence

le camp des ennemis
;
qu'ils étoient campés en potence et qu'à

leur gauche débordoit le Mazy, et leur droite alloit jusqu'à

Hérinnes ; que, pour lui, il alloit marcher et qu'il s'approcheroil

le plus qu'il pourroit des ennemis. Le Roi, en disant cetti» nou-
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vclle. ajouta que, suivant son calcul, ildevoit les attaquer le soir

auquel il pailoit ou le lendemain matin.

On sut, ce jour-là, que la flotte des ennemis étoit devant Ca-

lais {titiii' le bombarder.

30 août. — Le lendemain, on eut nouvelle qu'ils y avoient

tiré quatre cents bombes, qui avoient brûlé une trentaine de mai-

sons.

Ce fut ce matin-lù que Bonrepos, ambassadeur pour le Roi en

Danemark, salua le Roi pour la première fois depuis son retour,

et on sut qu'il n'étoit pas révoqué, mais qu'il avoit eu congé

pour se faire traiter du scorbut dont il étoit attaqué.

Le soir, comme le Roi était à la chasse, le marquis de la Vril-

lière, fils du marquis de Cbâteauneuf, secrétaire d'Etat, vint

donner avis au Roi que la flotte des ennemis s'étoit retirée de

devant Calais, quoi(|u'elle eût le vent favorable, et que le dom-
map:e du liombardement pouvoit aller à douze mille livres.

31 août. — Le dernier du mois d'août, on sut que le comte

du Montai avoit marché vers le franc de Bruges, apparemment

pour donner encore de l'inquiétude aux ennemis de ce côté-là.

Un attendoit, avec une impatience extraordinaire, des nouvelles

du maréchal de Villeroy, qu'on croyoit avoir donné bataille

depuis deux jours; mais on apprit, par un de ses courriers, que,

le jour précédent , à onze heures du matin, les deux armées

étoient encore en présence et qu'elles n'avoient l'ien entrepris
;

que les ennemis avoient retranché tous les endroits par lesquels

on pouvoit venir à eux et qu'ils y avoient mis deux lignes d'in-

fanterie, et que le maréchal de Villeroy étoit obligé de couler le

long de la Méliaigne pour voir s'il pourroit trouver quelque

endroit (jui lui procurât un passage plus favorable.

SEPTEMBRE 1695

1" septembre. — Le premier jour de septembre, le Roi re-

vint (le ]\Ieudon à Versailles, et, le soir, il reçut une lettre du

maréchal de Boufflers, datée du 29 d'août, la(]uelle étoit venue

jus((u'à lui de cette manière : le gouverneur de Dinant avoit

envoyé des bateaux à Namur pour amener les blessés et les ma-
lades que le prince d'Orange avoit enlin consenti de rendre, et



48 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

le mar(''clial de Roufflers, ne pouvant pas deviner ce que c'étoit

que ces l)alean\, avoil fait tirer dessus ; mais, ayant été averti

de la vtMité, il avoit Irouvé moyen de faire donner une leUre*à

un batelier, lequel l'avoit portée au gouverneur de Dinant, qui

l'avoit envoyée au Roi ; elle portoit qu il n'étoit pas encore fort

pressé, mais (iiio, comme les ennemis avoient fait des brèches

au fort Guillaume et à celui de Terra-Nova ', il croyoit qu'il

étoit à propos de le secourir le plus tôt qu'on le pourroit.

2 septembre. — Le 2, on apprit, par un courrier du maré-

chal de Villcroy, que, marchant le long de la Méhaigne avec-

son armée, il avoit trouvé un corps de dragons des ennemis dans

l'abbaye de Bonef; qu'aussitiM, il avoit fait avancer deux bri-

gades d'infanterie et du canon, qu'il avoil fait altaiiuer labbaye,

et que les ennemis s'étoient retirés par leui-s derrières
;
qu'en-

suite ayant aperçu ti'ente escadrons des ennemis de l'autre côté

de la Méhaigne, il avoit fait passer les carabiniers et les deux

brigades de cavalerie de Praslin - et de Sousternon ^ que,

malgré tout ce (lu'il avoit pu dire, le duc de Chartres \ le duc

de Bourbon % le prince de Conti \ le duc du Maine ^ et le comte

de Toulouse ** s'étoient mis chacun à la tête d'un escadron,

avoient chargé les ennemis, les avoient culbutés et les avoient

poursuivis jusqu'aux retranchements de leur camp, et qu'ensuite

ils s'étoient retirés à Bonef, api-ès leur avoir pris une vingtaine

d'officiers et quelques étendards
;
que le marquis de Villequier ^

s'y étoit fort distingué avec son escadron et qu'il y avoit eu la

main percée d'un coup de mousqueton, de sorte qu'on croyoit

1. C'étoit un ancien ouvrage à cornes qui étoit plus ].rcs du corps (lu

cliàleau que celui qu'on appeloit le fort Guillaume.

2. Gentilhomme de Champagne de la maison de Choiseul.

3. Neveu du l\ de la Chaise, confesseur du Roi.

4. Il disoit pour sa raison qu'il commandoit la cavalerie et (|iic, in'i elle

chargeoit, il avoit droit de charger.

5. Il disoit qu'étant lieutenant général de jour, il étoit de son devoir t\<-

se trouver à cette action.

6. Pour lui, comme il commandoit l'infanterie, il eût pu ne se pas trou-

ver à cette charge.

7. Il disoit <|ue ces deux brigades étant de l'aile gauche qu'il comman-

doit, il avoit droit d'être à leur tète.

8. Il étoit malade et se releva exprès parce que son régiment alloil aux

ennemis.
9. Fils aîné du premier lit du duc d'Aumont, premier gentilhomme de

la chambre du Roi, et reçu en survivance de sa charge.



3 SEPTEMBRE 1695 49

qu'il en seroit eslropiô et qu'il faudroit lui couper un doigt
; que

Méricourt ', capitaine de carabiniers, avoit été tué, et des Tou-

ches ^ lieutenant d'artillerie, fort blessé.

Le Roi dit aussi à son dîner qu'il allendoit encore le soir des

nouvelles par un autre courrier, parce que le maréchal de Vil-

ItM'oy avoit fait passer la Mehaigne à une partie de son armée,

pour être plus à portée de reconnoître la situation du camp des

ennemis,

3 septembre. — Le 3 au matin, ce courrier arriva, mais les

nouvelles qu"il apporta ne fin-ent pas agréables; car on sut par

lui que les ennemis, s'étanl aperçus qu'il n'y avoit qu'une partie

de raiinée du Roi qui fût passée, étoient sortis de leurs retran-

chements avec toutes leurs forces, de sorte que le maréchal de

Villeroy avoit pris le parti de faire repasser la Mehaigne aux

troupes (fui l'avoient passée.

On sut aussi que le prince de Bade ayant fait passer quatre

mille chevaux à Mayence pour inquiéter les fourrageurs de

l'armée du Roi, le maréchal de Lorge avoit envoyé le marquis de

Villars avec deux mille chevaux pour les attaquer
;
que le mar-

quis avoit détaché le chevalier de Sebeville 3 avec trois cents

chevaux pour essayer de les attirer, mais qu'il lui avoit été im-

possible, et que le chevalier, voyant cela, avoit poussé leur garde

jusque dans les palissades de Mayence et qu'il s'en étoit revenu

avec le marquis de Villars rejoindre l'armée.

L'ai)rès-dînée, comme le Roi chassoit, le marquis de Barbe-

zieux lui envoya un gentilhomme lui dire qu'il venoit d'arriver

un courrier du duc de Vendôme, qui mandoit à sa Majesté que

les ennemis, après trois jours de tranchée ouverte, avoient

d'eux-mêmes levé le siège de Palamos; qu'il en étoit lui-même

extrêmoment surpris et qu'il ne pouvoit pas comprendre quelle

raison avoit pu les y obliger; qu'ils avoient jeté deux mille cinq

1. Gentilhomme de Picardie, qui avoit été nourri page de Mme la Dau-
phine. Il étoit du régiment du prince de Talmont, autrefois du marquis
de Florcnsac.

2. Il étoit fils de des Touches, qui avoit autrefois été intendant entre

Sambre et Meuse, et neveu du Camus des Touches. (]ui avoit été intendant
de Franche-Comté et qui avoit à Paris le détail de l'artillerie et de l'hôtel

royal des Invalides.

3. Sous-lieutenant de gendarmerie qui étoit frOre du marquis de Sebe-
ville, maréchal de camp. Il avoit été exempt des gardes du corps.

V. — 4
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cents l)oml)es dans la place el en avoient If^Uemenl ruiné tous

les bàlimcnts qu'on avoil été obligé d'envoyer les tentes pour

mettre la garnison à couvert.

On eul aussi nouvelle ([ue, le 29. les ennemis avoient donné

un furieux assaut au forl Guilhiumt^ et au fort de Terra-Nova et

qu'ils en avoient été repoussés avec une perle considérable, mais

qu'ils étoient demeurés maîtres des deux cbemins couverts et

qu'ils s'étoient logés au pied de la brèclie du fort Guillaume.

4 septembre. — Le 4 au matin, un courrier du maréchal de

Tourville apporta la nouvelle que la flotte de Russe! étoit devant

Toulon, soit pour bomijarder la ville, soit pour essayer de brûler

nos vaisseaux. La question étoit de savoir s'ils n'en auroient pas

trouvé quel(jues-uns à la rade; car, comme on les armoit et qu'on

étoit persuadé qu'on n'avoit plus rien h craindre de la Hotte des

ennemis, il n'étoit pas impossible qu'on se fût laissé surprendre.

L'après-dinée, comme le Roi étoit à la chasse, le marquis de

Barbezieux lui amena un aide de camp du maréchal de Boufflers,

qui lui apportoit la nouvelle de la reddition du château de Namur
et une copie de la capitulation '. Ce qu'on put apprendre sur-le-

champ fut qu'après l'assaut que les ennemis avoient donné au

fort Guillaume et à Terra-Nova, ils avoient fait dire au maréchal

de Boufllers qu'il ne devoit plus attendre de secours, que le

maréchal de Villeroy s'étoit retiré, et qu'il feroit mieux d'accepter

une capitulation honorable qu'on lui ofTroit que d'en venir aux

dernières extrémités ; (pie le maréchal de Boufllers avoit répondu

qu'il ne suivroit pas leur conseil et qu'il étoit encore en état de

se défendre
;
que, le 31, ils avoient donné un second assaut plus

terrible que le premier au fort Guillaume, à celui de Terra-Nova

et en même temps à la basse ville, de sorte qu'ils avoient vingt

mille hommes occupés en ces trois endroits, mais qu'ils y avoient

été repoussés avec six mille hommes de perte, comme ils l'avoicnt

eux-mêmes avoué depuis, et principalement à Terra-Nova, où

le marquis de la Chaise, avec un détachement d'infanterie, et

le comte de Nogent, avec un détachement de dragons, étoient

sortis et avoient chargé ceux qui atta(pioient par les lianes et en

avoient fait un grand carnage; que le maréchal de Boufllers

avoit fait battre la chamade le premier du mois, persuadé que

1. [Le Journal du siège de Namur {Mercure, octobre 1695, 2« partie) contit^ut

(p. 246-268) le lextc de la capitulation du cliàteau de N'amur. — E. Pontal.]



5 SEPTEMBRE 1693 51

ce n'étoit que par miracle qu'il n'avoit pas élé emporté aux deux
iIiM-niers assauts, parce qu'il y avoit au fort Guillaume quatre

brèches du côté de la Sambre, que les autres ouvrages ii'étoient

pas eu meilleur état et que les brèches étoieiU assez larges pour

y faire passer un bataillon, et tellement labourées qu'on y pou-
voit descendre et monter à cheval sans difficulté '

; qu'il ne lui

restoit plus que le quart de la garnison (pi'il avoit eue au com-
mencement du siège

;
que Reignac avoit été blessé d'un éclat de

Lombe, et que Moulineuf ^ qui étoit commandant du château,

avoit eu la cheville du pied cassée; que ç'avoient été les batte-

ries qu'on avoit faites dans la ville qui avoient été cause de la

prise du château, et que les assiégeants faisoient un si grand

feu (lu'aussitôt qu'ils apercevoient un homme, ils lui tiroient

sept ou huit volées de canon; que les bombes tuoient au moins
tous les jours quatre-vingts hommes

;
qu'ils avoient accordé au

maréchal de Boufflers une capitulation honorable
; qu'il devoit

sortir de la place le 5, et que le prince d'Orange et le duc de

Bavière étoient venus à cheval jusqu'aux jtarrières aussitôt que
la capitulation avoit été signée.

5 septembre. — Le 5, on sut que le Roi avoit fait le maré-
chal (le Boufflers duc et qu'il seroit passé au parlement comme
l'étoit le duc de Duras, mais qu'il ne seroit pas pair.

On apprit aussi que le comte de Guiscard alloit commander à

Philippeville et à Dinant; que le Roi avoit fait Reignac et Bra-

gelogne brigadiers, qu'il avoit donné le régiment de Beauvoisis *

au marquis de la Cbaise, celui de Maulevrier au chevalier de

Maulevrier *, et celui de Hainaut au comte de Horn ^, mais qu'il

n'avoit pas encore disposé de celui de Bugey ^

i. Cela étoit si vrai que ce même aide de camp éloit sorti du château à

cheval par la brèche.

2. Geiililhomme de Gascogne, qui avoit autrefois été capitaine dans le

régiment d'infanterie du lloi, ensuite sous-liuntenant des grenadiers à

cheval, d'où il étoit sorti parce que lliotor sou lieutenant ne l'aimoit pas;

ensuite on l'avoit mis lieutenant de roi dans Bonn, où il avoit très bien
fait son devoir, et puis dans le château de Namur.

3. Vacant par la mort du marquis de Vieuxbourg.
4. Il étoit frère du défunt, capitaine dans son régiment, et avoit été fort

blessé au siège de Namur.
o. Gentilhomme des Pays-Bas, qui, ayant commencé à servir dans le régi-

ment du Roi d'infanterie, avoit alors un régiment de cavalerie de quatre
compagnies seulement, et avoit été dans Namur pendant le siège.

6. Vacant par la promotion du marquis de la Gha ise à celui de Beauvoisis
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Ce jour-là, le Roi descendaiil rcscalicr de Versailles pour

aller à Mari\, le pied lui glissa, et il auroil fait uno grande cliule

si le duc Fornari ', Messinois, cl (iu('l(]ues autres ne ravoient

soutenu.

6 septembre. — Le 6, on eut nouvelle que le niaiveiial de

Villeroy avoit repassé fort à pi'opos le défilé des CinipEtoiles -,

et (|ue, s'il eût encore tardé douze heures, le prince d'Orange se

seroit posté avec toutes ses forces à la tête de ce défilé et lui

auroit donné bien de la peine '\

Le même jour, on sut que l'abljé de Vienxbourg, qui se trou-

Yoit aîné de sa maison par la moil de son frère, avoit quitté

l'Église pour prendre l'épée et s'éloit mis dans les mousque-

taires du Roi ; et on croyoit que Tabbé de Maulevrier en feroit

autant.

On disoit aussi que Russel n'avoit encore rien entrepris du

côté de Toulon.

7 septembre. — Le 7, on eut avis que le marquis de Nes-

mond avoit pris deux gi'os vaisseaux anglois venant des Indes

et quatre autres bâtiments qui s'étoient joints à eux en venant

d'Amérique, et que cette prise étoit de plus de cinq millions.

L'après-dînée, le comte de Guiscard arriva à la cour, et ce

fut par lui (pi'on apprit que le maréchal de Boufllers, n'ayant

voulu saluer que le duc de Bavière en sortant de Namur à la

tète de sa garnison, et n'ayant pas fait semblant de voirie prince

d'Orange, ce prince l'avoit fait arrêter par l'Estang S son capi-

1. C'éloiL un de ces seigneurs IMessiuois qui s'étoienL révoltés contre le

roi d'Espague et qui étoient retirés en France. Celui-ci avoit eu la pro-

tection du défunt maréchal de la Feiuliade et ensuite, après sa mort, le duc

de la Rochefoucauld l'avoit pris en amitié. 11 étoit très habile homme en

musi<iue et en architecture, et d'ailleurs homme de bon commerce.

2. Ce défilé est au delà de Gembloux et a toujours été regardé comme
très dangereux pour ceux qui avoient à le passer à la portée d'une armée

ennemie. 11 est vrai que, depuis queliiues années, on avoit fait de grandes

ouvertures dans les bois qui le composent, mais elles n'étoiout pas assez

grandes pour qu'une grande armée y put passer sans défiler.

3. Il n'y auroit jamais passé sans donner un grand combat et ne l'auroit

donné qu'à son désavantage, ayant des ennemis à forcer dans un endroit

très propre à être bien défendu.

4. C'éloit un huguenot frauçois, (jni avoit été autrefois lieutenant des

gardes du maréchal de Turenue et ensuite mestre de camp de cavalerie

avec réputation; mais quand le Roi avoit voulu que tous les huguenots

changeassent de religion, il avoit abjuré l'hérésie comme les autres, il

avoit donné parole de ne pas sortir du royaume, et un beau jour il en
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taine des gardes, et conduire à Namur avec toutes sortes d'iion-

nôtclés, sous prétexte que, malgré le cartel, le Roi ne vouloit

[)oint rendre les prisonniers de Dixmude et de Deinse.

8 septembre. — Le 8, le Roi fit ses dévotions, mais il no

loucha i)as les malades des écrouelles.

L'après-dînée, il distribua les bénéfices qui étoient vacants;

il donna l'évèché de Perpignan à Talibé de Fianianville ', celui

de Limoges à l'abbé de Canisy -, celui d'Apt à l'abbé de Fo-

resta ^ et celui de Senez au P. Soancn *, se réservant à donner

celui de Cbàlons lorsque l'archevêque de Paris auroit obtenu

ses bulles. Il donna aussi l'abbaye de Sainl-Riquier à l'archevê-

que d'Aix ^ et celle de Saint-Taurin ^, qu'il avoit, à l'abbé de Clé-

rembault "
; et, ayant réservé celle de Jumièges pour en donner

le revenu aux nouveaux convertis, il dépêcha un courrier au Pape

pour lui demander la permission de la laisser vacante pendant

un certain temps.

9 septembre. — Le 9, le Roi alla s'établir pour neuf jours à

Mari y.

Il promit au comte de Guiscard de le faire cordon bleu à la

étoil sorti pour aller trouver le prince d'Orange, qui l'avoit fait^son capi-

taine des gardes.

1. Gentilhomme de Normandie très vertueux, dont le frère aîné étoit

capitaine lieutenant des gendarmes bourguignons et brigadier des armées
du Roi.

2. Gentilhomme de Normandie dont le frère aîné étoit lieutenant de

roi de Normandie; il étoit fort proche parent du comte de .Matignon et

grand-vicaire de son frère, l'évêque de Lisieux.

3. Gentilhomme de Provence ([ui étoit grand vicaire à .Marseille.

4. Père de TOratoire qui passoit pour un grand prédicateur et qui étoit

d'Auvergne.

0. Etant abbé de Cosnnc, il étoit premier aumônier de Monsieur, frère

du Roi, ensuite il fut fait évoque de Valence, après cela il fut exilé très

longtemps et trouva moyen, après un long exil, de devenir archevêque
d'Aix et de gouverner toute la Provence. — [Daniel de Cosnac avait été

nommé évéque de Valence alors qu'il était encore attaché à la personne
du prince de Conti, plusieurs années avant de devenir premier aumônier
de Monsieur. Voy. ses Mémoires. On y trouvera la confirmation de ce que
dit le manpiis de Sourches de sa grande autorité dans la Provence dont
il présidait les États après une lutte victorieuse contre le comte de Gri-

gnan, gendre de Mme de Sévigné, et l'archevêque d'Arles, de la maison
de Griguan. — Comte de Cosnac]

6. [Saint-Taurin d"Evreux. — Comte de Cosnac]
7. Fils aîné du défunt maréchal de Clérenibault; comme il étoit très

contrefait, il avoit laissé le droit d'aînesse à son frère le marquis de Clé-
renibault: d'ailleurs il avoit beaucoup d'esprit et de savoir.
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première promotion et lui donna une pension de douze mille

livres.

On apprit, ce jour-là, que Moulinouf, c:ouYorncur du cliàteau

de iSauiur. tHoil mort de sa blessure dans le bateau, entre Naniur

et Diuanl.

10 septembre. — Le 10, on sut que l'armée de Flandre

s'étoit sépaiée, sur le bruit que les ennemis en vouloient à Bi-

nant et (luils faisoient remonter un grand nombre de bateaux;

que le prince de Conti avoit passé la Sambre avec l'infanterie, et

qu'on avoit cependant jeté dans Dinant sept régiments de dra-

gons ; mais que, sur des avis certains du contraire, l'armée

s'étoit toute rassemblée à Binche.

11 septembre. — Le 11, on vit arriver le duc de Ciiartres à

Marly, et on apprit que l'armée des ennemis en Catalogne avoit

remarclié sur Barcelone. On sut aussi que le comte de Tessé \
le chevalier de la Fare ^ et Ximénès ' faisoient des régiments de

déserteurs et qu'il en revenoit en grand nombre.

12 septembre. — Le 12, le clianrelier Boucberat fut attaqué

d'un violent clioléra-morbus qui lui dura cinq jours, et les pré-

tendants à cette grande charge commençoient déjà à se remuer;

mais, malgré son grand âge, il se tira d'affaire et leur donna le

chagrin de n'avoir fait que déclarer au public leurs intentions.

On disoil, ce jour-là, qu'on avoit conduit le maréchal de

Boutllers à Maëstricht, dont on ne lui pcrmettoit pas de voir les

fortillcations; on ajoutoit que le comte de Guiscard ne partiroit

de la cour qu'après qu'il seroit revenu ou qu'on auroit des nou-

velles certaines de sa liberté.

Les nouvelles du côté de Flandre étoient (pic l'armée du Boi

marchoitvers l'Escaut, parce que le prince d'Orange s'étoit vanté

de forcer les lignes.

On écrivoit aussi de Toulon (|ue Russcl avoit été jeté par un

coup de vent de Palamos aux îles d'Hyères*; (pi'un grand calme

avoit succédé à la tempête, et qu'il avoit été obligé de s'abandonner

aux courants qui le portoient dans la grande rade de Toulon
;

1. 11 ('oniiiiaiuloil alors à Piiiiicrul cl eut j^'raiido facilité à alLirer les

dései'leiirs.

2. Il conimandoil ulurs à Nice.

;i. Il commandoit alors à Vlaiibciigo, et les déserteurs des Pays-Bas
vcnoient très facilement.

4. Celte nouvelle se trouva fausse de tout point.
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qu'on avoit cru qu'il venoit dans le dessein de bombarder celte

place, et qu'on avoit fait avancer six galères, lesquelles y étoient

allées fièrement, mais qu'un vent de terre s'ètanl élevé avoit

emporté les ennemis à la mer; qu'on croyoit qu'ils se retiroient

pour ne plus revenir, et qu'on continuoit rarmemcnt de quarante

vaisseaux du Roi, mais avec lenteur.

13 septembre. — Le 13, on eut nouvelle que l'armée du

Roi en Flandre avoit campé le li à Cambron
;
que celle d'Alle-

magne remontoit le Rhin, qu'elle avoit fourragé jusque dans les

portes (le Mayence et que l'infanterie s'en étoit étendue vers le

haut Rhin, pour empêcher que les ennemis ne le passassent,

comme ils avoieht tenté trois fois de le faire en divers endroits.

15 septembre. — Le io, on sut que l'armée du prince

dOraui^e éloil encore à Hall, mais cju'il faisoit défiler des trou-

pes du côté de Gand, ce qui avoit obligé le maréchal de Vil-

leroy de détacher le marquis de Montrevel, lieutenant général,

avec la lu'igade d'infanterie du marquis de Thiange, pour aller

se poster derrière les lignes de l'Escaut.

17 septembre. — Le 17, le Roi retourna de Marly à Ver-

sailles, où 31esgrigny ' et Rogon ' lui firent la révérence. Il y
arriva aussi un aide de camp du maréchal de Rouffiers, qui as-

sura qu'il étoit encore à Namur, où on le traitoit fort honorable-

ment. On sut, le soir, que le Roi lui avoit envoyé ordre de donner

sa parole que les alliés seroient contents et qu'on leur rendroit

leurs prisonniers de bonne foi.

On apprit encore que Mlle d'Epernon ^ s'étoit allée jeter dans

les Carmélites, où elle avoit été conduite par Tabbé Testu \

18 septembre. — Le 18, les lettres de Catalogne portoient

que le duc de Vendôme avoit mis son armée dans des quartiers

1. Urigailiei' des armées du lloi el gouverneur de la citadelle de Tour-
nay. On disoit, «luchjues jours après, (|u'il avoit avoué au Roi que personne
n'avoit fait son devoir daus Namur, et que lui-même n'avoit pas mieux
fait que les autres, mais que la nouvelle manière dont ils avoient été

attaques leur avoit fait perdre la tramontaue.
2. Gascon (jui étoit ingénieur dans Maastricht quand le prince d'Orange

l'assiégea; oa le mit ensuite major à Dinant et puis à Namur.
li. Fille du défunt comte de llouillac, héritier du duc d'Epernon, et qui

prétendoil être duc lui-même parce que la duché étoit femelle.

4. Il étoit frère d'un Testu qui étoit mort chevalier du guet de Paris;
c'étoit un homme d'esprit, qui avoit de belles lettres et qui avoit bien
prêché autrefois.
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de rafraîchissement, dont elle a\oil grand besoin, après les fati-

gues qu'elle avoit soull'ertes ; ({ue celle des ennemis éloil dans

une grande division \ et (ju^elle se rapprochoit toujours de Bar-

celone.

19 septembre. — Le 19, le llui prit médecine, parce qu'il

se sentoit quelques dispositions à avoir la goutte.

Ce jour-là, on vit arriver à Versailles un lieutenant des gar-

des du maréchal de IjouHIci's, qui assura l'avoir laissé 1»^- 17 à

Dinant, et le Roi le lit repartir sui-le-champ pour aller porter

au mai'érhal Tordre de venir à la cour.

L'aprés-dinée, le Roi eut une conférence de trois heures avec

Mesgrigny et le Pelletier de Souzy - sur le siijet de Dinant,

après laquelle Sa Majesté y dépêcha Mesgrigny poui* y faire tra-

vailler, ayant nommé Labadie ^ pour y commander l'infanterie

aussi bien qu'à Philippcville
;
pour Charleroy, on le laissa tota-

le ment aux soins de Boisseleau *.

20 septembre. — Le 20, on disoit que le prince d'Orange

avoit tenu un grand conseil de guerre à Bruxelles, auquel avoient

assisté tous les généraux des troupes de Hesse , d'Hanovre

,

de Brandebourg et de Liège; qu'ils se vantoient de faire une

irruption en France et qu'ils partageoient déjà par avance les pro-

vinces du royaume
;
que les troupes de ces princes particuliers

étoient campées àFalais, dans la Hesbaye, et qu'elles attendoient

le retour de leurs généraux et leurs ordres pour s'en retourner

en leur pays, et que le gros de l'armée des ennemis éloit encore

à Hall.

On sut encore que les princes de la famille royale revenoient,

et qu'on avoit encore donné au marquis de Monti'evel deux bri-

gades d'infanterie, deux de cavalerie et quatre régiments de

dragons, pour s'opposer à un corps de dix mille hommes des

ennemis, (jui marchoit du côté de Divmude.

On aiqifit encore, le même jour, (pio d'Esclaiiiviilicrs, mcstre

1. Parce (luc les xVIleuiauds ni les An^Muis u'étoieiit jias contents des

Espagnols, et qu'ils se prenuient les nns aux autres de la levée du siège

de Palamos.

2. Intendant général des fortifications du royaume.
3. Brigadier d'infanterie qui étoit lieutenant-colonel du régiment de

Guiclie.

4. 11 lui éloit liien avantageux qu'on se reposât sur lui de toute la sûreté

de celte place.
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de camp de cavalerie, et des Essarts, major dans l'armée d'Alle-

magne, avoieiit battu six cents houssards auprès d'Altzheim; et

les députés des Etats de Bourgogne, conduits par le prince de

Condé, leur gouverneur, vinrent saluer le Roi et lui présenter leurs

cahiers. L'abbé Roquette lui porta la parole avec une éloipionce

qui le lit admirer de tout le monde, et ne se démentit point dans

toutes les harangues qu'il lit ensuite à toute la maison royale.

Ce fut encore ce jour-là que l'envoyé de Gênes vint prendre

du Roi son audience de congé, et qu'on apprit qu'il n'étoit pas

vrai, comme on l'avoit dit, que l'Empereur pressât les Génois de

se déclarer contre la France, étant assez occupé du côté de la

Hongrie par la marche du Grand Seigneur, lequel, après avoir

passé le Danube, marchoit en Transylvanie et avoit envoyé ordre

au Kan des petits Tartares de le venir joindre.

21 septembre. — Le 21, les lettres d'Rahe porloient que

les ennemis vouloient bombarder Pignerol avant que de mar-

cher dans leurs quartiers d'hiver, ahn d'en faire plus aisément

le siège la campagne prochaine et peut-être plus tôt.

Ce fut ce joui-là que le maréchal de Boufflers arriva à Ver-

sailles, où le Roi le reçut avec beaucoup de témoignages d'estime

et d'amitié, et il eut avec lui une conférence de deux heures.

Sur le midi, le comte de Toulouse arriva aussi de l'armée de

Flandre, et le duc du Maine parut à huit heures du soir.

22 septembre. — Le 22, le Roi partit avec toute la cour, et

étant ^enu diner à Frémont, chez le prince de Lorraine, il vint

coucher à Fontainebleau dans le dessein d'y passer une partie de

l'automni'.

23 septembre. — Le 23, il fut atta(|ué d'un dévoiement qui

fut assez fort pour l'empêcher ce jour-là de sortir de sa chambre.

On sut alors que les alliés envoyoient des ambassadeurs à

Loo * pour renouveler la ligue; que le prince d'Orange devoit,

avant que de repasser en Angleterre, régler les armements de

mer et de terre, et qu'il augmentoit considérablement le nombre
de ses troupes ^ et celui de ses vaisseaux.

1. C'étoit sa maison de plaisance en Hollande. [G'ost-à-dire la maison
de plaisance du prince d'Orange. — E. PontaL]
2.Les liollandois lui donnoient douze mille hommes de nouvelles troupes

et il achetoit vingt-huit mille hommes des princes d'Allemagne. [Cette

note n'est que la reproduction d'une nouvelle donnée plus bas sous la

date du 13 octobre, p. 63. — E. PontaL]
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On apprit, le même jour, les dilTércntcs récompenses que le

Roi avoit données à tous les officiers de Namur, et entre autres

qu'il avoit donné six mille livres de gratification à Mesgrigny,

trois mille livres à Labadie et quatre mille livres à Rogon, qu'il

avoit fait second lieutenant de roi de Dinant.

On sut aussi que les deux détachements des mousquetaires du

Roi éloionl partis de l'armée pour revenir à Paris.

24 septembre. — Le 24, on apprit que la maréchale de

Rouffiers étoit accouchée d'une fille; et on commençoil à dire

tout haut que le maréchal de Villeroy ' n'avoit pas eu tant de

tort qu'on avoit cru de ne battre pas le prince de Yaudemont;

qu'il lui avoit été impossible de secourir Namur, et que cette

place s'étoit très mal défendue. Les lettres de Flandre portoicnt,

ce jour-là, que l'armée de Flandre étoit campée à Leuze.

25 septembre. — Le 25, on faisoit courii' le bruit que la

flotte du Roi qui étoit à Toulon devoit repasser à Rrest; et

Ton sut que le duc de Rourbon et le prince de Conti étoient

arrivés.

26 septembre. — Le lendemain, on apprit que le comte de

Guiscard, (]ui étoit retourné à Dinant, ayant eu avis que les enne-

mis avoient pris plusieurs bateaux chargés de palissades qu'il

faisoit amener sur la Meuse, et qu'ils en avoient battu l'escorte,

avoit détaché le marquis de la Chaise avec trois cents hommes,
pour aller leur faire lâcher prise; que ce colonel avoit été assez

heureux pour les joindre, qu'il les avoit pris en flanc, les

avoient bien battus, en avoit tué beaucoup et avoit amené le con-

voi de palissades à Dinant.

On parloit aussi d'un combat qui s'étoit passé dans l'aimée du

duc de Savoie entre le manjuis de Parelle et le comte de Choin.

La querelle étoit venue de ce que le premier soutenoit que la

conduite de l'Empereur étoit injuste et plus contraire aux inté-

rêts du duc de Savoie que celle du Roi de France; le comte sou-

tenoit au contraire que la conduite de l'Empereur étoit juste,

ajoutant plusieurs paroles de mépris contre les Piéniontois, que

1. Les gens qui venoienl de l'armée ci les lettres qu'on en écrivoit le

discul{)oient entièrement, et il ctoit bien malheureux d'avoir clé en butte
au iniblic comme il l'avoit été, jusque-là qu'on avoit peudu une épée de
bois à sa porte et un baudrier de natte et (pie son maître d'hôtel avoit été

accablé à la halle de navets et de pommes pourries.
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II' mai'iniis no ci'iil pas devoir soulTrir; ils se battirent donc, et

le mai(|iiis cul ravanlagc sur son ennemi et le désarma.

27 septembre. — Le 27, on sut que le chancelier étoit enliè-

rement guéri, bien que, sur un mal de cœur (ju'il avoit eu en

lenant conseil à Paris, on FeiU voulu faire passer pour mort.

On disoil alors que les Anglois olïroieni, pour ravoir les corps

(les vaisseaux que le marquis de Nesmond leur avoit pris, beau-*

coup plus d'argent qu'ils ne valoient, ce qui faisoit soupçonner

(|u'il y avoit dedans quelque cache d"argeiit ou de pierreries.

Les lettres de Hollande * porloient, en ce temps-là, que le Grand

Seigneur, s'cHant défait des femmes et de tous les équipages

inutiles, niarchoit à grandes journées vers la Transylvanie; que

le duc de Saxe devoit s'opposer à son passage, et que le combat

pourroit s'être donné le 10 ou le 12 de septembre entre ces deux

armées, et que ce combat auroit pu même être décisif de part

et d'autre, à cause de la diflîculté de la retraite, qui étoit égale

pour les deux parties.

On sut, ce jour-là, que le Roi avoit fait trois maréchaux de

camp qui étoient : le marquis de Grammont-Falon -, le comte de

Caylus ^ et le comte de Saint-Laurent *; qu'il avoit donné au

comte de Laumont •' le commandement de Dunkerque avec

vingt-quatre mille livres d'appointements, et qu'il avoit fait

donner trois mille bvres à chaque capitaine de son régiment et

du régiment d'Asfeld de dragons, dont les chevaux avoient été

tués ou mangés dans Namur.

28 septembre. — Le 28, le roi et la reine d'Angleterre arri-

vèrent fort tard à Fontainebleau; Monseigneur alla au-devant

d'eux avec quelques princesses, mais le Roi s'en excusa et les

reçut au haut du fer à cheval de la cour du Cheval-Blanc.

1. Ou les pou voit croire, car les Hollandois n'avouèrent jamais rien de
ce qui pouvoit être avantageux à la France, qu'ils n'y fussent forcés par la

vérité.

2. Gentilhomme Franc-Comtois, frère cadet du comte de Grammont, qui

n'étoit encore f|ue brigadier, mais le cadet s'étoit trouvé dans Nauuir.
3. Brigadier de dragons qui avoit été blessé dans Namur. Il avoit épousé

ia nUe du mar(|uis de Villette, licutenaut général des armées navales du
Uoi, parent de la marquise de Maintenon.

i. Gentilhomme l'iémontois qui étoit un des plus anciens brigadiers

d'infanterie et qui avoit toujours servi avec distinction.

0. Gentilhomme de la frontière de Lorraine, de très grande naissance,

puisqu'il s'appeloit du Chastelet et qu'il étoit frère du défunt marquis de
Ficrrefitte, gouverneur de Douai; il étoit brigadier d'infanterie.
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29 septembre. — Le 29, on appril que le Pape avoit voulu

lui-iiièiue préconiser rarclievèquc de Paris et qu'il lui avoit fait

écrire en des termes fort obligeants.

30 septembre. — Le 30, les lettres de Vienne portoient que

le Grand Seigneur assiégeoitLippa, où éloient tous les magasins

des Impériaux pour le siège de Themiswar; que le duc de Saxe

avoit rassemblé tous ses quartiers et marcboit au secoiu's de
cette place, qui éloit de conséipience à cause du passage du Ti-

bisque et du Maros, lesquels (Mant forcés ouvriroient aux Turcs-

le cliemin de la Transylvanie; elles ajontoient que le Grand

Seigneur é;oit continuellement à la trancliée.

OCTOBRE 1695

le»" octobre. — Le premier d'octobre, on sut que les prison-

niers de Dixmude et de Deinse avoient été renvoyés sans rançon,

mais que le nombre n'en avoit pas été fort grand, la plupart

ayant pris parti dans les troupes du Roi.

2 octobre. — Le 2, on disoit que le Roi avoit eu envie de

faire quarante régiments d'infanterie de quarante bataillons de

garnison, mais que la dépense des états-majors ^ l'en avoit

empécbé et qu'il avoit pris le parti d'augmenter les anciens régi-

ments.

3 octobre. — Le 3, on appril le combat du comte de Til-

lières -, mostre de camp du régiment de cuirassiei's du Roi, avec

Gourlade, lieutenant-colonel du régiment de Melun, qui éloit

arrivé de cette manière : ils étoient l'un et l'autre commandés
pour l'escorte de fourrage, et le comte de Tillièies eut ordre

du duc de Luxembourg, maréclial de camp, qui commandoit le

fourrage, de prendre quelques brigades qui n'avoient point eu

de grain pour leur en faire donner. Ayant reçu cet ordre, il

vint à la tête de la bi'igade où étoil Courtade et lui demanda de

quelle brigade il étoit; Gourtade refusa de le lui dire en lui ré-

1. On disoit que cela iroil à six cent niiili' livre? de plu? par chaiiue

année.

2. Gentilhomme de qualité de Normandie qui avoit acIieU; du comte do
Roucy le régiment de Cravates du Itoi, dans lequel il éloit capitaine.
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lioiulant : « Est-ce que vous ne le savez pas? — Non, lui dit le

roiiile de Tillièrcs, sije le saroisje ne vous le demanderois pas.

— Je suis, lui répondit Courtadc, de la brigade qui na point de

nrain. — Voilà répondre bien extraordinairement, lui dit le

<omlc de Tillières, est-ce que vous ne me connaissez pas? je suis

ici colonel commandé et vous êtes sous mes ordres. — Sous vos

ordres? répliqua Courlade, je ne les re'comiois en rien et je

m'en.... » Dans ce moment, ils mirent tous deux le pistolet à la

main, se tirèrent et se blessèrent tous deux, Courtadc à la tête

légèrement, et le comte de Tillières à la hanche assez dangereu-

sement. Cela ne les empêcha pas de prendre leurs seconds pis-

tolets ; celui du comte de Tillières prit un rat, celui de Courtade

tira, mais il manqua son liomme. Le maréchal de Villeroy

ordonna qu'on fît des informations, qu'on arrêtât Courtadc et

qu'on le gardât à vue, et on ne douloit pas que ce ne fût un

homme perdu si on le mettoit au conseil de guerre ^
4 octobre. — Le 4, Tamhassadeur de Venise, étant arrivé à

Fontainebleau avec sa femme et le reste de sa famille, trouva

que le conseiller d'Etat de Harlay, gendre du chancelier, s'étoit

logé dans l'hôtel de Bouclierat, appartenant à son beau-père,

quoique le concierge l'eût loué à l'ambassadeur ^ Dans l'embar-

ras où il se trouva, il se plaignit hautement et demanda justice de

l'affront qu'on lui fais(1it ^ disant qu'on lui devoit tenir compte

de l'envie qu'il avoit de faire sa cour au Roi, et que, n'aj^ant

point de logement, il seroit obligé de remener sa femme à Paris.

Comme le marquis de Croissy, secrétaire d'Etat, étoit malade, le

marquis de Torcy, son fds, répondit à l'écuyer que l'ambassa-

deur lui avoit envoyé, qu'il étoit trop tard pour donner ce soir-

là à l'ambassadeur la satisfaction qu'il demandoit et pour en

aller parler au Roi. Cependant il ne laissa pas de venir trouver

Sa Majesté, qui lui ordonna d'envoyer faire des compliments

à l'ambassadeur et de lui faire dire que, le lendemain, on le

traiteroit suivant son mérite; et, en effet, le lendemain, le Roi

1. Mais on ne l'y mit pas, ce qui fit croire qu'il n'avoit pas tant de tort

ou qu"il avoit une puissante protection.

2. II l'avoit pent-ètre loué à l'insu de sou maître et de son gendre,
croyant (pie, parce que le chancelier ne venoit pas à Fontainebleau, per-

sonne de la famille n'y vlendroit.

3. 11 se faisoit extrêmement valoir en ce temps-là et se prévaloit terri-

blement des distinctions que le Roi lui donnoit.
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lui fit donner dans la chancellerie autant de logement qu'il en

avoit loué dans l'hôtel de Boucherat.

On sut, le même joui-, que le marquis Grimaldi, Génois, avoit

gatiué au conseil un procès de cin({ cent mille livres pour des

prétentions ((u'il avoit en Lorraine, et que le Roi s'étoit con-

damné lui-même ' en faveur de ce marquis.

On apprit aussi que la marquise de la Chastrc - étoit accou-

chée d'un tils, après avoir été trois jours et demi en travail.

Ce fut encore le même jour que le Roi donna h d'Entragues ^
lieutenant au régiment des gardes, le régiment de Bugey, avec

permission de vendre sa lieutcnance. Le régiment de Hainaut

fut aussi donné à d'Hérouville S capitaine au régiment Dauphin

d'infanterie, parce que le comte de Horn avoit mieux aimé

demeurer mestre de camp de cavalerie.

Le Roi lit, le môme jour, le comte de Laumont maréchal de

camp, le comte de Horn brigadier de cavalerie, le comte de

Nogent et Saint-Hermine ^ brigadiers de dragons, Reignac,

Prince et Bragelogne l)rigadiers d'infanterie, et il donna des

brevets de mestre de camp à quatre lieutenants-colonels échap-

pés de Namur, qui étoient Beaujeu, des Rozeaux, Grandval et

la Fosse.

5 octobre. — Le 5, l'ambassadrice de Venise vint rendre

visite au Roi dans son appartement. Sainctot, introducteur des

ambassadeurs, marchoit devant elle, et la maréchale de la Motlie

la conduisoit; elle vint par l'appartement de Monseigneur et

trouva le Roi qui l'attendoit auprès de son miroir; il s'avança

quelques pas, la salua et la baisa, et, après quelques entretiens

généraux où le Roi la gracieusa extrêmement, elle se retira

comme elle étoit venue.

1. C'éloil une chose très ordinaire au Roi de se condamner lui-même

pour peu qu'il trouvât que son droit fût douteux.

2. Fille du marquis de Lavardin, de sa première femme, qui étoit sœur

du duc de Chevreuse de père et de mère.

3. Ancien aide de camp du maréchal de Boufflers, qui l'avoit suivi dans

Namur.
4. 11 avoit été nourri pa^e de la ihaniijre du Roi, sous le nom de

Ricouarl, et éloit d'une famille de robe de Paris, de laquelle étoit d'Hérou-

ville, mailre d'hôtel du Roi, ce qui avoit obligé son parent à prendre son

nom, ([ui étoit plus connu.

5. Son frère aîné étoit capitaine de vaisseau et sa sœur avoit épousé le

comte de Mailly. Ils ctoieut proches parents de la marquise de Maiutenon.
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On parloit alors partout de son démêlé avec les duchesses,

au-dessus desquelles elle prétendoit être assise; mais cela fut

réglé par la pruilence du Roi, et on sut qu'elle prendroit rang

entre elles sans observer de formalités.

6 octobre. — Le 6, on apprit qu'il y avoit un quatorzième

chapeau de cardinal vacant par la mort du cardinal de Angelis

et que le bruit couroit à Rome (|ue le Pape travailloit à faire

une promotion.

On eut aussi nouvelle que Sa Sainteté avoit accordé gratis les

bulles de l'archevêque de Paris, et qu'elle avoit fait son éloge en

disant qu'elle savoit bien qu'en lui donnant ce gratis, c'étoit un

présent qu'elle faisoit aux pauvres '.

7 octobre. — Le 7, on apprit que les Turcs avoient emporté

Lippa, le sabre à la main, et qu'ils avoient passé toute la gar-

nison au lil de l'épée, à la réserve du gouverneur et de trois

officiers.

On ajoutoit que le Grand Seigneur avoit fait dire aux Etats

de Transylvanie que, s'ils vouloient procéder à élire un nouveau

prince, il le contirmeroit.

8 octobre. — Le 8, on sut que la marquise de Chamarande

étoit accouchée d'un garçon, et (jue les ennemis avoient com-

mencé de rétablir Hostalrich, pendant que le duc de Vendôme
continuoit à faire démolir Palamos.

9 octobre. — Le 9, le Roi tint sur les fonts de baptême, avec

Madame, la fille de l'ambassadeur de Venise, et on ajouta à cet

honneur un compliment fort honnête pour l'ambassadeur ^.

On sut, ce jour-là, que l'armée du Roi étoit cantonnée entre

Ath et Oudenarde, mais qu'elle n'y trouvoit plus de fourrage.

10 octobre. — Le 10, on apprit que la comtesse de Morstin

étoit accouchée d'une fille.

Le même jour, on eut une grande nouvelle qui fut confirmée

deux jours après; ce fut celle de l'entière défaite du comte

Vcllerani, qui, s'élant voulu opposer à la marche du Grand

1. Gela étoit bien avantageux iioiir l'arcbevêf|ne, mais il fit voir que le

Pape ne s'étoit pas tronipi-, car le jour qu'il prit possession de son arche-

vêché, il ht distribuer iiuil mille livres aux i)auvres.

2. Ce fut le cardinal de Bouillon qui fit les cérémonies du baptême et

qui se plaignit fort de ce que l'ambassadeur ne lui en avoit pas fait le

moindre compliment.
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Seigneur avec lo coi'ps (|ii'i] coTtimandoit, avoit vU' liallii, blessé

à mort et fait prisoiiiiici'. api'ès avoii- perdu la plupart de ses

troupes et tous ses bagages.

11 octobre. — Le lendemain, le Roi agréa la résignation

qu'on avoit faite de Tabliaye de Mauriac en Auvergne en faveur

du frère de d'Alonbert '.

12 octobre. — Le 12, les lettres de Dinanl portoient que

les ennemis avoient eu dessein d'aller prendre les châteaux que

les François tenoient dans la Condrost et le Luxembourg avec

les troupes de Hesse et de Brandebourg, mais qu'elles avoient

refusé de passer la Meuse, disant qu'il étoit temps qu'elles s'en

retournassent en leur pays.

Ce jour-là, le roi et la reine d'Angleterre partirent de Fon-

tainebleau pour s'en retourner à Saint-Germain ^; le Roi les re-

conduisit jusqu'au delà de la forêt, ensuite il dîna sous la futaie

et alla chasser de jeunes loups avec Monseigneur,

Il couroit alors un bruit que l'Empereur vouloit faire entrer

deux régiments dans Casai, et prétendoit, au mépris de la capi-

tulation, y rétablir (juclques fortifications pour mettre ses troupes

en sûreté. Mais il n'y avoit guère d'apparence que cela fût

véritable, car la place n'étoit pas encore entièrement achevée

de raser, et le duc de Savoie y faisoit travailler actuellement au

dépens du Roi.

13 octobre. — Le 13, on apprit que l'abbé des 3Larels ^ étoit

mort âgé de près de quatre-vingt-dix ans, et qu'il avoit résigné

le beau prieuré du Pont-Saint-Esprit assez tard pour que le

cardinal de Bouillon fût en droit d'y nommer comme abbé de

Cluny.

Les nouvelles d'Angleterre étoient alors que le prince d'Orange

avoit envoyé ordre aux l'égents d'Angleterre de casser le Parle-

ment, ce qu'ils avoient fait, mais que le Parlement avoit déclaré

que les lois du royaume étoient que le Roi ne pouvoit casser son

Parlement que lorsipril étoit présent sur les lieux.

1. Oui avoit été envoyé à Siani el qui étoit alors auprès du jeune Phe-
lypeaux, fils du comte de Poiitrharlrain.

2. Ils avoient, par une fausse finesse, témoiirué souhaiter de s'en retour-

ner, qtioi(|uïls eussent une extrême envie de rester à Fontainebleau, mais

le Roi les prit au mot el il fallut cprils partissent.

'S. De la maison Dauvet, il étoil ^rand oncle du marquis des Marets,

grand fauconnier de France.
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On sut aussi que les HoUaiulois lui avoicnt accordé une aug-

mentation de douze mille hommes, el qu'il en achetoit vingt-huit

mille des princes d'Allemagne.

14 octobre. — Le 14. on apprit que la duchesse de Villeroy *

éloil accouchée d'un lils, et que la flotte du Roi désarmoit à

Toulon, ce qui ne causa pas un médiocre chagrin aux capitaines

qui avoioiil fait toutes leurs provisions.

15 octobre. — Le 15, on sut aussi ({ue la marquise de Blan-

zac - étoil accouchée d'un garçon.

On parloil alors du mariage de Mademoiselle avec le roi des

Romains, et sans doute Madame lauroit extrêmement souhaité,

mais on croyoit que le Roi l'avoit destinée au comte de Tou-

louse.

On disoit aussi (jue le jeune comte d'Ayen, fds du duc de

Noailles, pourroit bien épouser Mlle d'Aubigné, nièce de la mar-

(juise de Maint enon.

On parloit encore, en ce temps-là, d'une promotion de cheva-

liers de l'Ordre du Saint-Esprit, que les gens bien éclairés avoient

bien de la peine à croire.

16 octobre. — Le 16, on vit arriver à la cour le marquis de

Crenan ^ lieutenant général des armées du Roi, ci-devant gou-

verneur de Casai, et le Roi le reçut fort agréablement.

Ce fut le même jour qu'on apprit le démêlé du marquis de

Lavardin, lieutenant général pour le Roi en Bretagne, avec les

évêques de la province, lesquels prétendoient certaines préémi-

nences dans une cérémonie qui se faisoit à Vannes, où les Etats

étoient assemblés, lesquelles le marquis ne vouloit pas leur

accorder, disant que, dans ces cérémonies particulières, ils n'y

étoient pas comme représentant le corps du clergé, mais comme
de simples particuliers.

17 octobre. — Le 17, on parloit du mariage du duc de

Lesdiguières * avec Mlle de Clérembault, comme d'une chose

assurée.

1. S(pur du marquis de Barbezicux.

2. Fille de la maréchale de Rocheforl, qui avoit épousé en premières

noces le défunt marquis de Nantis.

3. Gentilhomuie de Bretagne, ([ui avoit toute sa vie servi dans l'infan-

terie et avoit été colonel du régiment de la Reine.

4. Il pouvoit avoir dix-huit ans; sa mère étoit hériliérc de la maison

de Retz, i}ni pr<'noit soin de son éducation.

V. — 5
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18 octobre. — Le 18, on disoil que le duc de Vendôme re-

venoit, el qu'après avoir laissé Quinçon ' pour conimanilant en

Catalogne, il se rendroil à Versailles vers les premiers jours de

novembre.

Le même jour, on assuroil (|ue les Turcs éloienl entrés en

Transylvanie, et on eut nouvelle que le maréchal deLorge s'éloit

trouvé mal en chassant et qu'il avoit eu une foiblesse qui tenoil

beaucoup de l'apoplexie.

Du côté d'Italie, les ennemis étoient toujours campés aux envi-

rons de Turin, et on croyoit qu'ils marcheroient bientôt dans

leurs quartiers d'hiver, sans bombarder Pignerol.

19 octobre. — Le 19, on attendoil avec impatience de grandes

nouvelles du côté de la Hongrie, mais on les attendit longtemps

sans les voir arriver.

20 octobre. — Le ;20, on assuroit que l'Empereur avoit fait

demander au duc de Savoie le canon resté dans Casai, pré-

tendant qu'il lui appartenoit, et on avoit attention à ces petites

semences de discorde, mais elles ne produisoient rien d'effectif.

21 octobre. — Le ^1, le Roi accorda au marquis de Saint-

Herem, capitaine de Fontainebleau, une grâce assez nouvelle,

en assurant le douaire de la future épouse de son fils sur la

charge de capitaine de Fontainebleau, dont ce même lils avoit la

survivance.

22 octobre. — Le 22, on eut nouvelle que le duc de Duras

avoit été obligé de se faire faire la grande opéivition auprès de

Mayence, et qu'il se rapprochoit de la frontière, escorté par son

régiment ; aussi que le maréchal de Lorge devoit recevoir le 24

les ordres pour les quartiers d'hiver, et qu'ensuite il prendroit

son chemin par Strasbourg pour aller droit à Viciiy prendiT

les eaux.

23 octobre. — Le 23, le comle de Guiscard ari'iva à Fontai-

nebleau, et le Roi le remit à Versailles pour conférer avec lui

sur les oliservations qu'il avoit faites à Dinant, étant bien aise

que cette conférence se fit en présence du maréchal de Villeroy.

qui n'étoit point encore ariivé.

24 octobre. — Le 24, on apprit que le comte de Coigny,

d. G'étoit un 1res vieil officier dont la safiesso poiivoit iiiellre l'esprit du
Roi eu repos et lui faire espérer qu'il conserveroil les esprits des Cata-
lans daus l'iieureuse situation où le duc de Vendôuie les avoit remis.
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lieutenant .uént^ral, étoit fort malade en Catalogne, et tout le

monde le plaignoit extrêmement, car il ùtoit aimé et estimé de

tous ceux (jui le connoissoient.

Les mêmes lettres portoient que les ennemis étoicnt venus

lii-ûler tous les fourrages aux environs de Girone pour ùter la

subsistance à la cavalerie et aux dragons de cette place.

25 octobre. — Le 25, le Roi ayant donné à ses ministres

permission de partir, après avoir tenu un long conseil avec eux,

il donna aussi une longue audience au P. de la Chaise, son

confesseur, dans laquelle il lui lit agréer qu'il ne fût plus chargé

de la conscience des trois princes, et le Roi nomma en sa place

le P. Louis le Valois, de la Compagnie de Jésus.

26-27 octobre. — Le 26, le Roi partit de Fontainebleau et,

ayant diaé au Plessis, vint coucher à Meudon, où il séjourna le

lendemain.

On sut, ce jour-là, que l'armée de Flandre s'étoit séparée et

qu'elle marchoit dans ses quartiers d'hiver, mais que le maré-

chal de Villeroy étoit allé visiter toutes les places de la fron-

liL'rt\

28 octobre. — Le 28, le Roi alla s'établir à Versailles pour

tout l'hiver.

29 octobre. — Le 29, on sut que le Roi avoit donné un ré-

giment au lils du comte de Guiscard, qui étoit très jeune et ser-

voit depuis quelque temps dans le régiment du Roi, et que l'on

composoit ce régiment des compagnies franches des majors et

des lieutenants de roi des places frontières.

30 octobre. — Le 30, le P. de la Chaise présenta au Roi et

aux princes le P. le Valois, et le duc de Rourgogne lui parla

avec tout l'esprit et toute la solidité d'un homme de cin(piante

ans.

On sut aussi, le même jour, que le duc de Vendôme faisoit re-

fortifier Ragnols en Catalogne, pour y pouvoir mettre des troupes

en quartiiM's d'hiver

31 octobre. — Le 31, on apprit que le Roi avoit accordé

au marquis de Crenan une pension de douze mille livres sur

Textraordinaire des guerres, pour être payée de quartier en

quartier.



68 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

NOVEMBliE 109:)

!" novembre. ~ Le premier jour de novembre, le Roi fil

ses (Jévolioiîs et loucha les malades des écrouelles. L'après-dînée,

il enlendil le sermon du nouvel évêque de Seiiez ' el les vêpres,

el ensuile il déclara la dislribiition (ju'il venoit de faire des bé-

néfices vacanls, qui étoienl en pelil nombre, et on sul qu'il avoil

donné l'abbaye deLonguay à l'abbé de la Villeneuve % celle d'Is-

soire ù rabl)é du Saussay ^ aumônier de la duchesse de Cliarlres,

et le prieuré de Cliarlenage à Samlec, moine de Sainl-Viclor,

qui ^a^ oil demandé par un quatrain en vers françois.

2 novembre. — Le 2, le Roi donna l'ordre de Saint-Louis à

(jiialorzi' ol'liciers échappés du siège de Namur.

3 novembre. — Le 3, tous les officiers (|ui revenoient de

Tarmée de Flandre, louoienl exlrémemenl le maréchal de Ville-

roy, disant qu'il s'éloil 1res bien démêlé pendant toule la cam-

pagne d'un aussi grand fardeau qu'étoil une armée de plus de

cent mille hommes; tous assuroient qu'il avoil été impossible de

secourir Namur, et la plus grande partie soutenoit qu'il n'avoit

pas été en son pouvoir d'attaquer le prince de Vaudemonl; mais

tous convenoienl que le Roi avoil un grand trésor dans une si

formidable armée, qui étoit rentrée presque complète dans ses

quartiers d'hiver.

4 novembre. — Le i, on sul que le marquis de Vins, lieu-

tenant général, ipii avoil servi la campagne sous les ordres du

maréchal de Câlinai, devoit aller prendre le commandemenl de

Calalogne ^ à la place de Quinçon, qui éloil extrêmement malade.

On disoit alors que le Grand- Seigneur devoit hiverner k Bel-

grade et distribuer ses Iroupes sur le Save et sur le Danube,

1. [Le P. Soanen, de l'Oratoire, nomme h révèché de Seriez le S sep-

tembre 1695. — E. Pontal.]

2. Frère de la Villeneuve, sons-aidc-majnr de la compaj^nie des gardes

du corps du maréchal de Duras, et neveu du marquis de Denonville,

sous-gouverneur du duc de Bourgogne.

3. Genlilliomuie de Normandie (jni avoit été chapelain de Mme la Dau-

phine.

4. On lui envoya ses ordres, mais étant passé en province pour visiter

SCS terres et étant ensuite parti pour venir à Paris, ses ordres ne lui furent

• pas rendus; el i|uaud il fut à Paris, on sut qneQuinrou se porloit mieux,

et on l'exempta d'aller en Catalogne, comme il le souhaitoit.
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|tour i»oiivoir commencer de lionne heure la campai-ne de 1696.

Si cette nouvelle avoil été véritable, il y auroit eu lieu d'espérer

de pouvoir entreprendre (jnelque chose en Allemagne et en

l'iéniont ; car. ou le prince de Bade auroit été obligé de passer

lui-même eu Hongrie, pour faire tète au Grand Seigneur, ou du

moins il seroil forcé d'y envoyer une partie de ses troupes; et à

légard tlu duc de Savoie, il seroit sans doute obligé de renvoyer

à rKmpercur la plus grande partie de ses troupes, dont les trois

meilleurs régiments de cavalerie éloient déjà repassés en Alle-

magne.

5 novembre. — Le o, on sut que le prince d'Orange étoit

repassé en Angleterre et qu'il avoit été reçu à Londres avec de

grandes acclamations.

On apprit aussi que le roi de Danemark lui avoit vendu trois

mille hommes de ses troupes, que la France auroit peut-être pu

avoir, si elle avoit voulu les acheter.

Mais on apprit en même temps une nouvelle bien plus impor-

tante, qui étoit que la continuation de la ligue contre la France,

(pie tous les autres princes avoient signée, avoit enfin été ratifiée

par le duc de Savoie, malgré tous les bruits contraires qui

avoient couru sur ce sujet.

6 novembre. — Le 6, les lettres de Catalogne portoient que

le duc de Vendôme avoit été reçu dans Girone comme vice-roi

de Catalogne, avec les mêmes cérémonies qu'on avoit pratiquées

Tannée dernière pour le duc de Noailles; et on sut, du côté

d'Italie, (lue larmée n'y avoit pas encore reçu ses quartiers

d'hiver, quoique toutes les autres armées fussent séparées.

7 novembre. — Le 7, on apprit que la marquise de Feu-

(|uières ' étoit accouchée d'un garçon et la marquise de Pom-

l>onne - d'une fille.

8 novembre. — Le 8, la princesse de Conti accoucha aussi

d'un garçon, ce qui donna beaucoup de joie à tout le monde, car

il n'y avoit personne qui n'eût une parfaite vénération pour le

prince, son mari.

On sut, ce jour-là, que Saint-Sylvestre, lieutenant général,

].Fill(3 (lu (léfiiuL niaiNiuis d'IIociiiiiiicourl, ("licvalicr des Ordres du
Roi, lieutenaut f,'cii(jral de ses années et ^'oaveriicur de PiM'onne.

2. Fille du marquis de Palaiseau, ci-devauL gouverneur du Moul-
Olympe.



70 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

qiiitloit le service; (lue Ton envoyoil le comte de Marsin ', maré-

chal de camp, pour être en sa place directeur de la cavalerie

d'Italie; que le marquis de Lannion ^ maréchal de camp, avoit

été choisi pour aller à Tournay commander sous le manjuis de

Montrevel à la place du comte de Marsin
; que le marquis de

Montgommery •', hrigadier, avoit demandé à n'être plus inspec-

teur de la cavalerie d'Allemagne et (jue le Roi avoit nommé à sa

place le marquis de Montgon \

9 novembre. — Le 9, le maréchal de Villeroy arriva à

la cour et fut reçu du Roi très agréablement. On y vit aussi

arriver, le même jour, le maréchal de Tourville.

10 novembre. — Le lendemain, le Roi accorda au maré-

chal (le Duras un nouveau brevet de retenue de trois cent

mille livres sur sa charge de capitaine des gardes du corps,

sur laquelle il en avoit déjà un de deux cent mille livres.

11 novembre. — Le 11, on sut que le cardinal de Rouillon

sétoit fait recevoir chanoine de Strasbourg, ce qui faisoit

envisager aux courtisans qu'il commençoit d'avoir des vues sur

cet évêché.

12 novembre. — Le 12, le Roi commença à faire de nou-

veaux régiments de quelques bataillons de garnison, et la

première promotion fut de vingt régiments; mais, comme il

en augmenta beaucoup le nombre dans la suite, il semble qu'il

est à propos de n'en mettre la liste qu'au jour où le Roi déclara

qu'il n'en vouloit plus créer.

13 novembre. — Le 13, l'archevêque de Paris et l'évêque

de Laon prêtèrent le serment de lidébté entre les mains du Roi,

à la manière accoutumée.

1. Lr; Roi perdoit iiii bon oflicicM' en la personne de Saint-Sylvestre, mais
il ne ponvoit pas employer un homme ([ui eût plus de mérite que le comte
de Marsin, (juoiqu'il fut un des plus petits hommes du monde. C'étoil un
gentilhomme liégeois, dont le père, après avoir longtemps servi en France

de lienlenaul général, avoit suivi le prince de Coudé, quand il s'étoit jeté

dans le service des Espagnols; et après le traité des Pyrénées, quand ce

prince étoit revenu en France, les Espagnols l'avoient fajt leur meslre de

camp général dans les Pays-Bas. — [Lorsque le prince de Condé avait quitté

la Guyenne, en 1653, pour aller livrer le combat de Bléneau, il avait

laissé dans celte province le commandement militaire du parti de la Fronde
au comte de Marsin. — Comte de Cosnac.J

2. (ienlilhunune de Bretagne.

3. Gentilhomme de Normandie. . . .

4. Geutilhomme d'Auvergne.
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\a' mémo jour, la duchesse douarièrc de Noailles ' salua le

Kdi. ol. le soir, le duc de Vendôme arriva à la cour.

14 novembre. — Le 14, on parloit beaucoup du démêlé

(|ue Sainctot avoit avec l'ambassadeur de Venise, Sainclot pré-

lendant qu'il lui donnât le pas chez lui et l'ambassadeur le

lui refusant.

On vit alors Bonrepos, ambassadeur pour le Roi en Dane-

mark, arriver à la cour en assez mauvaise santé, ce qni l'avoit

obli.ué de demander son congé pour quelque temps.

15 novembre. — Le 15, on sut que l'ambassadeur de Venise

avoit voulu demander une audience pour se plaindre au Roi

ilu procédé de Sainctot, mais que le marquis de Croissy l'en

avoit empêché, et que le Roi avoit prévenu l'ambassadeur par

de grandes honnêtetés, l'assurant que, de son règne, on ne chan-

geroit rien aux honneurs accordés aux ambassadeurs de Venise.

Les lettres d'Angleterre qu'on recevoit en ce temps-là por-

loient que le prùice d'Orange, se promenant dans les provinces

d'Angleterre, sous prétexte de remédier à quelques désordres,

alloit visiter les seigneurs dans leurs maisons, même ceux qui

avoienl négligé de le venir voir, dînoit chez l'un, couchoit chez

l'autre, avec la même familiarité qu'auroit pu faire un particu-

lier, et ainsi s'acquéroit des créatures dont il alloit se former

un nouveau parlement.

On sut encore, ce jour-là, que l'évêque de Langres étoit

extrêmement malade à Paris d'une fièvre continue avec une

lluxion de poitrine.

16 novembre. — Le 16, le Roi créa encore dix-huit nou-

veaux régiments; et on apprit que le frère Maillard, compagnon

du P. de la Chaise, avoit été relégué à la Flèche.

17 novembre. — Le 17, le Roi fut, pendant trois grosses

heures, enfermé avec les maréchaux de Villeroy et de BoufUers

et avec le comte de Guiscard.

18 novembre. — Le 18, on apprit la mort du maniuis de

Virieu -, capitaine lieutenant de la compagnie de gendarmes du

duc de Bourgogne, qui fut universellement regretté.

1. Elle avoit élu autrefois dame d'atoiir de la reine, mère du Roi, et

étoit une femme d'une très grande vertu. Elle revenoit de Châlons, où elle

avoit toujours été depuis que son fils en étoit évèque.
2. Gentilhomme de Dauphiné.
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Le Roi lit encore, rejoiir-là, une aii.unipnlation de r(^,2imenls

et sept caitilaiiies de son régiment d'infanterie furent choisis

pour en avoii-.

20 novembre. — Le 20, on eut des nouvelles certaines qu'il

y avoil véritalilcnient eu un combat naval entre les Turcs et les

Vénitiens, dans lequel les infidèles avoient eu de l'avantage.

21 novembre. — Le 21, le nouvel ambassadeur de Portugal

eut une ainJience du Roi dans son cabinet, mais elle fut incog-

nito, et le Roi le reçut debout. Ensuite Sa Majesté lui fit donner

à dîner, le maréchal de Villeroy lui en fit les honneurs, le

cardinal d'Estrées, l'abbé de ('oislin et plusieurs autres sei-

gneurs furent de la partie.

Le soir, on apprit que l'évèque de Langres • étoit mori, et les

courtisans le regrettèrentparcequec'étoitun trèshonnètehomme.

22 novembre. — Le 22, l'envoyé de Portugal eut son

audience de congé du Roi; et le duc de Cliarost ^ commença
à recevoir des compliments de ce que le Roi lui avoit permis de

céder sa duché à son fils, le marquis de Cliarost ^ lequel, dès ce

moment, prit le nom de duc de Charost, et son père prit celui

de duc de Ré thune ^
Ce fut encore le même jour que le Roi signa le contrat de

mariage du mar(juis de Chémerault ^ avec Mlle de IMoreuil \
23 novembre. — Le 23, le Roi donna au comte de Mor-

tagne ' la charge de capitaine lieutenant des gendarmes du duc

de Rourgogne, (lui étoit vacante par la mort du maniuis de

Virieu; et Sa Majesté augmenta encore le nombre ties nouveaux
régiments d'infanterie.

1. Avant (|ue d'être évêqiie il s'appeloit ra])bé de Gordes, et étoit pre-

mier aumônier de la Reine.
2. Ci-devant capitaine des gardes du corps et encore lieutenant général

pour le Roi en Picardie et gouverneur de Calais.

3. Rrigadier d"iufanlerie, reçu en survivance de la lieutenance générale
de Picardie et gouverneur de Dourlcns.

't. l^arce que, quand le Roi l'avoit fait duc avec son i)ère, le bonhomme
avoit pris le nom de dur de Bétliune.

5. Gentilhomme de Poitou qui étoit colonel d'infanterie.

G. Son père étoit im gentilhomme de Picardie ([ui avoil toujours été

attaché à la maison de Coudé, ayant été premier écuyer du grand prince
de Coudé, ensuite mestre de camp du régiment de cavalerie d'Enghien, et

puis premier gentilhomme de la chambre du duc de ISourbon, et ayant sa
femme dame d'honneur de la duchesse de Bourbon.

7. Gentilhomme de qualité de Tournaisis, (jui avoit uu mérite distingué.
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24 novembre. — Le 24, on sut que Castellas, major du régi-

ment des gardes suisses, s'étant accommodé, quel(|ues jours

auparavant, d'une demi-compagnie avec Stanai, le Roi avoit

donné sa majorité à Machet ', (lui étoit lieutenant dans la com-

pagnie Générale avec commission de capitaine.

Le Roi lit, le même jour, les derniers des régiments d'infan-

terie quil vouloit faire; c'est pounjuoi nous mettrons ici la liste

des cin(|uante colonels.

Le comte du Gua -.

De Villefort \

De Guast \

De Marsilly \

De Talandre ".

Le chevalier de Pons \

Le comte de Reynel ^.

D'Hautefort \
Le marquis du Riez ''°.

Des Touches •'.

De Damas '-.

1. Fils du défunt Machet, qui avoit été si longtemps capitaine lieutenant

de la Générale des Suisses.

2. Geulillioiuuie de Dauphiné, leiiucl, après avoir servi longtemps de

capitaine de cavalerie, s'étoit retiré, et ensuite avoit été fait colonel de

milice, où il servoit depuis longtemps avec application.

:5. 11 étoit capitaine de dragons et avoit son frère major de Mons, qui

étoit fort accrédité; d'ailleurs il s'étoit trouvé dans Namur, où il avoit été

estropié d'un bras.

4. [Note laissée en blanc. — E. l'ontal.]

5. [Note laissée en blanc. — E. Pontal.]

6. Il étoit major du régiment du Roi de dragons et avoit été dans

Namur; il fut fait colonel malgré lui, car il demaudoit à demeurer dans le

régiment du Roi avec commission de mestre de camp.

7. Il étoit frère du marquis de Pons, auijuel le Roi avoit donné, peu de

temps auparavant, un régiment d'infanterie.

8. De l'illustre maison de Clermont d'Amboise. Il étoit capitaine de
dragons et neveu du défunt marquis de Reynel, lieutenant général des

armées du Roi et mestre de cami) général de la cavalerie, qui fut tué

d'un coup de canon au siège de Cambrai.

0. Gentilhomme de Limousin, parent proche des antres Hautefort; il étoit

de la branche de Saint-Chamants.

10. Gentilhomme de Picardie qui venoit du maréchal du Biez; il étoit

«apitaine <le cavalerie.

11. Fils de Camus des Touches, mort intendant entre Sambre et Meuse;
il étoit capitaine dans le régiment de Picardie.

12. Gentilhomme de Bourgogne, il étoit.... [La note est restée inachevée,

il avait une compagnie au régiment de Grammont-Falon. — E. Pontal.]
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De Belle-Isle ».

Le chevalier de Pezeux -.

De Mouchy '.

Le marquis de Lostanges *

De Trcccsson ^

De la Motle ".

Le comte de Sanzay '.

Le vidame d'Amiens **.

De B.'useville \

De Vallouze '".

DeGallard".

De Loumagiie '^

De Gournay '\

DeBarville^^

1. Il étoit d'auprès de Nantes et depuis longtemps capitaine dans le

régiment Dauphin d'infanterie.

2. Gentilhomme de Champagne, neveu du] maréchal de Choiseul et capi-

taine de cavalerie.

3. Gentilhomme d'Artois, capitaine dans le régiment de Solre, dont on

lui donna le second bataillon pour faire son rcfiimcut.

4. Gentilhomme d'Auvergne, dont le père avoit été tué enseigne des

gardes du corps au siège de Mons; il étoit capitaine de cavalerie. — [La

maison de Lostanges, originaire du Limousin, était à celte époque étabhe

en Périgord. — Comte de Cosnac]
3. Gentilhomme de Bretagne; parent de la maréchale de Créquy, il étoit

capitaine d'infanterie.

6. Fils de la Motte, lieutenant général des armées du Roi, qui, étant de

Moulins, d'une famille médiocre, s'étoit élevé par son mérite; il étoit capi-

taine de dragons.

7. Gentilhomme de Bourgogne dont la sœur étoit fille d'honneur de la

princesse douairière de Conti; il étoit capitaine de cavalerie.

8. Second fils du duc de Chevreuse; il étoit capitaine dans le régiment

d'infanterie du Roi.

9. Gentilhomme de Normandie, dont le frère avoit été cornette des

chevau-légers de la garde; il étoit capitaine dans le régiment du Roi

d'infanterie.

10. Gentilhomme de Provence, qui avoit été mousquetaire du Roi et étoit

alors capitaine dans son régiment d'infanterie.

11. De la maison de Brassac d'Angoumois; il étoit capitaine dans le régi-

ment du Roi d'infanterie.

12. De la maison de Gensac de Gascogne; il étoit capitaine dans le régi-

ment du Roi d'infanterie.

13. Neveu de Gournay, lieutenant général des armées dn Roi; il étoit

voisin de la Lorraine et capitaine dans le régiment du Roi.

14. Gentilhomme de Beauce, dont le père avoit été colonel lieutenant

du régiment de fusiliers du Roi; il étoit capitaine dans le régiment du

Roi.
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Le comte de Denonville K

Du Rocliaiilt \

I)t' Villi.TS^

Briçonnet \

Lo clicvalier de Viantais ^

Le maniuis de Biieil".

Le comte de Clioisinet ".

Le chevalier de Staiiiville ^

De Cavanac ^
De Pennaiigle '".

Df Beaurcpaire ''.

De Chastellaillon '-.

Le comte de 3Iilly '^

Le chevalier de Marillac '\

Le marquis de la Force ^^

De Chéngny ^\

1. Gentilliomine do Beauce, dont le père étoit sous-gouverueur des

[H'inces; il étoil capitaine au réf,'imcnt du Roi.

2. Gentilhomme de Bretagne qui avoit toujours servi avec ap{^robation

dans le régiment de fusiliers.

.}. Gentilhomme de Champagne; il étoit capitaine dans le régiment du

Roi d'infanterie.

4. 11 étoit d'une bonne famille de Paris, il avoit été page du Roi et étoit

capitaine dans son régiment d'infanterie.

5. Gentilhomme du Perche, dont le père avoit été maître de la garde-

robe de Monsieur, frère du Roi; il avoit une sœur fille d'honneur de la

princesse douairière de Conti et étoit capitaine d'infanterie.

6. [La note est restée en blanc. — E. Pu/Ual.]

I. [La note est restée en blanc. — E. PoiitaL]

8. Gentilhomme lorrain, qui avoit été nourri page de la duchesse de

Guise et étoit alors capitaine de grenadiers du régiment de la Chastre.

9. Gentilhomme de Languedoc, qui avoit été nourri page du Roi dans

sa graiiile écurie; il étoit capitaine de carabiniers.

10. Gentilhomme de Limousin, qui depuis longtemps étoit capitaine d'in-

fanterie dans le régiment Dauphin.

il. Gentilhomme de Normandie, qui avoit un frère écuyer du Roi; il

étuit capitaine d'infanterie.

12. Gentilliomme de Poitou, qui étoit capitaine dans le régiment de

Champagne.
13. Frère du marquis de Bouligneux, brigadier d'infanterie, il étoit depuis

longtemps capitainTb dans son régiment.

I I. Fils du conseiller d'Etat de Marillac, il étoit capitaine dans le régi-

ment de la Fère.

lo. Fils aîné du duc de la Force, il étoit capitaine de cavalerie.

16. Il l'toit d'une famille de Paris et avoit eu un bras coupé à la bataille

de la Marsaille, étant alors guidon de gendarmerie; sa blessure l'avoit

obligé de quitter la cavalerie, où il ne pouvoit plus servir, et de demander

au Roi un régiment d'infanterie.
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De Marignane '.

De Piiynormand -.

Le chevalier de Sourches •'.

De Siougeac ''.

De Serville \

De Courville ''.

Le marquis de l'Aigle '.

Le comte de Broc *•.

Le mar(|iiis de Sczanne ^

25 novembre. — Le Tô, on apprit que le comte de Feu-

quières '", ayant su (pie le Roi avoit donné ordre de le faire

arrêter à Pignerol, s'étoil allé remettre prisonnier à la Bastille,

parce qu'il n'avoit eu connaissance des volontés de Sa Majesté

qu'en arrivant à Paris. On sut donc que le sujet de sa détention

étoit que, cinq ans auparavant, comme il manriuoit d'officiers

subalternes dans son régiment, il avoit fait recevoir, sur la

lettre d'un cadet " qui n'étoit point venu servir, un gentil--

homme qui avoit déjà deux frères capitaines dans le même
régiment; que ce gentilhomme étoit depuis devenu lieutenant

et ensuite lieutenant de grenadiers, et qu'une compagnie étant

venue à vaquer, le comte de Feuquièrcs la lui avoit fait donner;

mais qu'un autre lieutenant, son compétiteur, avoit écrit au

marquis de Bar!)ezieux que le comte de Feuquières avoit fait

recevoir capitaine un homme qui n'avoit jamais eu de lettres

1. Genlilliomiuc de l*roveiice, qui (''toit sous-aide-iiiajoi' du réKimoul des

gardes.

2. Genlilliomme de Poitou, iicvcu du défunt m.'ir(iuis de la Iloguctto,

lieutenant général des armées du Roi. Il étoit depuis longtemps enseigne

au régiment des gardes.

3. Gentiliiomnie du Maine, fils du grand prévôt de même nom: il étoit

enseigne au régiment des gardes.

4. Gentilhomme d'Auvergne, qui étoit enseigne au régimeut des gardes.

5. [La note est restée ea Idanc. — E. l'oiiial.]

0. [La note est restée en blanc. — E. Pontal.]

7. Gentilhomme de Normandie dont le père éloit lieutenant de roi de
son canton: il étoit capitaine de cavalerie.

8. Gentilhomme du Maine, <iui éloit capitaine de cavalerie.

9. Fils du second lit du niar(|uis de IJeuvron, chevalier des Ordres du
Roi et lieutenant général pour f^a Majesté eu Normandie.

10. Frère du mar({uis de Feu(|uiéres, lieutenant général des armées du Roi.

11. On liroit des compagnies de gentilshommes que le Roi entrelenoil

eu diverses places, lesquels on nommoit cadets, des gens pour les faire

officiers, et souvent ils n'acceptoieut la lettre du Roi que pour avoir un
honnête congé pour se retirer chez eux.
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de sous-lieutenant et qui d'ailleurs avoit une affaire criminelle

fâcheuse dans son pays ^; que le marquis de Barbozicux avoit

porlL^ cette lettre au Roi, et que Sa Majesté lui avoit ordonné

sur-le-champ d'expédier un or(h-e pour faire mettre le comte de

reuqiiières en prison.

27 novembre. — Le 27, on sut que le Roi avoit accordé au

président de Maisons la survivance de sa charge pour son fds,

(|iii poitoit le nom de Poissy et qui étoit conseiller au parlement.

28 novembre. — Le 28, on commença à savoir certaine-

inenl i\\u' le marquis de Barhezieux avoit conclu son maHage
avee la lille aînée du marquis d'Âlègre -, lequel néainiioins n'en

parla ;iii Rdi (pie le lendemain.

29 novembre. — Le 29, on sut que le Roi achetoit Cha-

villt' '. pour le joindre à Meudon; mais les gens qui en parloient

ne coiivenoient pas du prix, que les uns disoient être de cinq

rent mille livres et les autres seulement de trois cent quatre-

\iiigt-dix mille livres.

Le même jour, le Roi fit une grande promotion d'officiers de

marine, dans laquelle néanmoins il ne nomma aucuns officiers

généraux.

Ton! le monde parloit alors dun prétendu mariage du duc

irAlltrel '• avec^ Mlle de la TrémoïUe ^; de celui du duc de

Luxembourg " avec la marquise de Seignelay "^^ et de celui du

duc d'Uzès ^ avec Mlle de Royan ".

1. Il avoit tué un homme en son pays, mais de bonne guerre.

2. Seigneur d'Auvergne puissamment riche; il étoit maréchal de canij).

'i. Terre proche de Versailles, qui étoit du patrimoine du chancelier le

Tellier, mais ([u'ii avoit fort augmentée, en y faisant un très grand parc,

qui n'étoit séparé de celui de Meudon que par une muraille.

't. Fils aîné du duc de Bouillon, qui avoit été abbé jus{|u'à la mort de

son frère aine, le prince de Turenne.

5. Fille du duc de la Trémoïlle, premier gentilhomme de la chambre
du Roi.

(). Fils du défunt maréchal duc de Luxembourg.
7. Veuve du défunt marquis de Seignelay, secrétaire d'Etat, qui étoit

de la maison de Matignon. La famille de son premier mari sachant (|u'elie

vouloil se remarier, essayoil de procurer sou mariage avec le duc de

Luxembourg, dont elle connoissoit l'humeur, ayant vu sa conduite avec

sa première femme, qui étoit fille du duc de Chevreuse, beau-frère de la

marquise de Seignelay.

8. il étoit fort jeune et avoit hérité de la duché par la mort de son

frère aine, qui avoit été tué au combat de Nerwinde.
0. De la maison de la Trémoïlle; elle étoit fille d'un cadet du comte

crOlunne, qui avoit épousé une tille du duc de Noirmoutier.
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Ce même joui-, l'envoyé du duc de Modèiie eut audience

du Roi pour lui tlouner pari du mariage de son maître avec

Mlle d'Hanovre '.

30 novembre. — Le 30, le Roi alla à son cliâleau de Marly

[lour Iruis jours, et le roi et la reine d'Angleterre vinrent passer

la soirée et souper avec lui.

DÉCEMBRE 1695

l^' décembre. — Le premier de décembre, on apprit que

certains capitaines de vaisseau de Saint-Malo, qui avoient depuis

quelque temps fait une grosse prise, avoient haliilement dé-

tourné pour quatre cent mille écus de pierreries, «nais que par

hasard la cassette dans laquelle elles étoient venues des Indes,

et qu'ils avoient jetée h la mer, ayant été retrouvée sur les

côtes d'Irlande par un armateur francois, et les marchands liol-

landois qui étoient intéressés au vaisseau sur lequel les pierre-

ries étoient venues, ayant écrit diverses lettres à leurs corres-

pondants francois, par lesquelles ils marquoient qu'il y avoit eu

sur ce vaisseau des pierreries pour une somme considérable, on

avoit si bien recueilli ces deux circonstances et plusieurs autres

qui seroient ti'op longues à écrire, qu'on avoit cru en avoir

assez poui" presser les armateurs, lesquels avoient avoué le fait

et avoient rendu les pierreries.

3 décembre. — Le 3, on eut nouvelle que, par les ordres du

pi'incc d'Orange, on avoit achevé d'instruire le procès aux gou-

verneurs de Dixmude et de Deinse, qu'on avoit fait couper la tête

au premier et que l'autre avoit été dégradé des armes.

4 décembre. — Le 4, le Roi donna une très longue audience

dans son cabinet au maréchal de Choiseul, ce qui donna matière

aux discours des courtisans, qui s'imagiuoient qu'on pourroit

substituer ce maréchal au maréchal de Lorge pour le comman-

dement de l'armée d'Allemagne.

On sut, le même jour, que le Roi avoit donné à Provenchères *

1. C'éloil l'aînée des deux filles do la diirlie?se d'Hanovre, sœur de la

princesse de Condé, princesse de la maison palatine.

2. Très ancien officier d'infanterie qui avoit été liculcnant-colonel du
régiment de Vendôme; il étoit peut-être trop vieux pour être dans une
place si frontière.
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le gouvernement de la citadelle (TArras, au lieu du gouverne-

ment de Philippeville qu'il avoit, et qu'il avoit envoyé en sa place

Violaine '. gouverneur du château de Dinanl.

5 décembre. — Le o, on parloit beaucoup de l'avis qu'un

huissier de la chambre du Roi, nommé Rousseau, avoit donné

des doubles emplois qui se faisoient dans l'administration de la

marine et des abus qui se commettoient en Alsace dans la four-

niture des fourrages, et on sut que le Roi avoit nommé la Rou-

tière -, maître des requêtes, pour en aller faire les perquisitions

dans cette province ^
On apprit, le même jour, (juc le mariage du duc de Lesdi-

guières avec Mlle de Clérembault étoit absolument rompu.

6-7 décembre. — Le lendemain, on disoit que la maréchale

d'Humières avoit été extrêmement malade à Paris; et, le 7, on

sut que d'Aquin, ci-devant premier médecin du Roi, avoit eu

une attaque d'apoplexie.

8 décembre. — Le 8, on commença à faire des compliments

aumaniuis de Moiitclicvreuil ^ du mariage de son fils, le marquis

de Mornay, avec Mlle du Gué % qui devoit avoir plus de cinq

cent mille livres de biens.

1 1 décembre. — Le 11, le Roi tint le chapitre de son Ordre du

Saint-Esprit, où il proposa l'évêque de Noyon et le comte de Guis-

card; et, le soir, on sut qu'il avoit fait la promotion des officiers

de ses galères et qu'il avoit nommé pour chefs d'escadre le comte

de Montbousquet de Ponlevez " et le comte de Forville ' avec plu-

1. Comme il avoit commandé en chef à Diiiaut, il lui étuit fàclieux de
voir le comte de Gniscard, quoique lieutenant général, y faire sa rési-

dence, et on avoit peut-être eu éf^rard à cela.

2. Il étoit de Dijon, mais il s'étoit marié à Paris; c'étoit un des meil-

leurs juges du conseil; cependant on ne Je croyoit pas assez alerte pour
démêler une pareille fusée.

3. ;M. de Boilisle a résumé, dans la Correspondance des contrôleurs géné-
raux t. I, p. H3), les lettres où M. de la Boulière rend compte de son
enquête. — E. l'ontal.]

i. Capitaine de Saint-Germain-en-Laye et chevalier des Ordres du Roi;
il étoit homme de condition du Vexin, mais l'ancienne amitié de la mar-
(|uise de Maiutenon pour sa femme avoit procuré sa fortune, qu'on ne
lui envioit pas, parce qu'il étoit honnête peulilliomme.

'.j. Son père étoit aveugle, ils étoient d'une famille de robe venue de
Lyon, qui étoit richement établie à Paris.

H. (ientilhomme de bonne maison de l*roveuce,

1. 11 étoit aussi de Provence, de la maison de Fortia; il avoit été autrefois

lieutenant au régiment des gardes et étoit gouverneur de la ville deMarseille.
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sioiirs capilaiiies, lieutenants, sous-lieutenants et enseignes '.

12 décembre. — Le 12, les lettres tVEspagne portoient que

les deux reines étoient extrêmement échaulTées l'une contre

l'autre pour faire réussir leurs desseins qui étoicnt bien opposés
;

que la jeune avoit par ses brigues fait tenir une junte, dans la-

quelle il avoit été résolu de diviser les Etats et la couronne d'Es-

pagne dès le vivant du Roi; de donner l'Espagne au roi des

Romains avec le royaume de Naples, l'Amérique et les villes

d'Afrique, à condition ipril laisseroit à ses frères les terres béré-

dilaires de la maison d'Autririie, le 3Iilanois au duc de Savoie,

la Flandre au duc de Ravière. et la Rourgogne à Monseigneur

le Daupliin - en renonçant à ses droits; qu'on prieroit le prince

d'Orange de faire signer aux Anglois et aux Hollandoisun renon-

cement à l'Amérique; mais que ces délibérations, qui étoienl

foi't du goût de l'Empereur, n'étoient point du goût de la reine-

mère, et qu'elle les traversoit de tout son pouvoir. Les mômes

lettres portoient que le comte de Soissons éloit arrivé à Madrid

avec des lettres de recommandation du prince d'Orange, et les

malicieux ajoutoient qu'il avoit été bien aise de se défaire de lui.

13 décembre. — Le 13, on sut que le mariage du duc d'Al-

l)ret avec Mlle de la Tremoïlle étoit entièrement résolu.

14 décembre. — Le lendemain, le Roi accorda la liberté au

cbevalier de Feiuiuières, et la manfuise de Montgon ^ accoucha

d'une tille.

17 décembre. — Le 47, on apprit que d'Hanoville *, colonel

de dragons, avoit vendu son régiment cinquante mille livres au

cbevalier de Rragelogne % qui en étoit major.

18 décembre. — Le 18, le mar(]uis de Dangeau ' prêta entre

1. [Voir an Mercure de décembre 169."; (p. 173-190) l'étal pénéral des pro-

motions (le la marine. — E. PonlnL]

2. Ils donuoient à .Monseigaeur ce qui étoit déj.à daus la puissance du

Roi et lui (Moieut les Pays-Ras qui lui apparlcnoient de droit, et dont le

Roi possédoit déjà la meilleure partie.

:}. Fille du marquis d'ileudicourt, f,'rand louvelier de France, et femme

d'un fientilliomme d'Auverjïne ipii éloit brigadier de cavalerie.

't. (ientilhomme de Picardie, parent du maréchal de Boufflers; il étoit

homme de mérite et avoit peut-être souirerl impatieuiment qu'on eût fait

le comte de Nogcnt brigadier à sou préjudice.

5. Frère du capitaine au régiment des gardes de même uom; il avoit

été capitaine diulanterie dans le régiment Dauphin.

(i. Gentilhomme de Beauce, chevalier des Ordres du Roi, qui avoit autre-

fois été colonel de son régiment et depuis chevalier d'honneur de .Mme la
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les mains du Roi le serment de grand maître de Tordre de Saint-

Lazare; celle ("érénionic se fil dans la chapelle de Versailles, où

le marquis se trouva à la messe du Roi, revêtu d'un luilut magni-

fique, donl le manteau étoit de velours tanné, semé de fleurs de

lys d'or; et il fut accompagné par douze chevaliers de son ordre,

aussi vêtus d'Iiabits ordinaires qui étoient de velours tanné.

19 décembre. — Le 19, le duc de Beauvillier commença à

être assez mal d'une espèce de dyssenterie avec la fièvre, mais

au bout de quelquesjours il recouvra sa santé.

20 décembre. — Le 20, on apprit que Mlle de Clisson ', tante

du prince de Soubise, étoit morte de maladie, et que le Roi avoit

donné la sous-Jieutenance des gendarmes de la Reine au comte

de Nieucourt-, qui étoil cornette de.... ^ et sa cornette au jeune

Busca % qui servoit dans la première compagnie de mousiiuctaires.

21 décembre. — Le 21, on sut que les troupes du Roi qui

étoient en (luarlier d'hiver en Artois avoient fait un mouve-

ment vers la Flandre, apparemment sur les avis qu'on avoit eus

(|!ic les ennemis faisoient couler des troupes vers la frontière.

22 décembre. — Le 22, on apprit que Brûlard, fils aîné du

dêlLuil premier président du parlement de Dijon, ayant donné à

souper à quelques jeunes gens de qualité de ses amis, et étant

sorti sur un balcon pour quelque nécessité, étoit tombé la tête

en bas et s'étoit tué sur-le-champ.

23 décembre. — Le 23, le maréchal de Duras vint demander

au Roi permission de faire le mariage de sa fille avec le duc de

Lesdiguières ^; et on admira son bonheur à faire des mariages,

Daniiliiue. 11 avoit épousé en secondes noces Mlle de Levestein, nièce du

cardinal de Fiirstenberg. [Voir dans Danjïcau (t. V, p. 323-324) et dans le

Mercure de décembre 1695 (p. 88-01) la description détaillée de cette céré-

monie du serment. — E. PonlaL]

1. Sœur du comte d'Avau;iour, seigneur de Bretagne.

2. Gentilhomme de Picardie i|ui étoit neveu du comte de Rozamel, ci-

devant capitaine lieutenant dans la gendarmerie; il étoit le plus ancien

des guidons et cornettes du corps.

3. [Llndication est restée en blanc : il semblerait, d'après Daugeau

(t. V, p. 323), qu'il fût cornette des chevau-légers d'Anjou. — E. Pontal.]

4. Fils du baron de Busca, lieutenant général des armées du Roi et lieu-

tenant de ses gardes du corps; il avoit été aljbé, mais il se dégoûta de

ce bienheureux état pour aller à la guerre, parce qu'il étoit l'ainé de sa

famille, et ayant servi deux ans dans les mousquetaires du Roi, il devint

cornette de gendarmerie.

5. Seigneur de Dauphiné donl les pères avoient été longtemps gouver-

neurs. Sa mère étoit lille du duc de Retz. Le duc son père étoit morl de

V. - 6
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ayant donné une riclie héritière à son fils aîné, marié sa fille

aînée, qui n'avoil presque rien, au duc de la Meilleraye, qui

devoit avoir un jour cinq cent mille livres de rentes, et mariant

sa cadette au duc de Lesdiguièrcs, (jui en devoil avoir quatre

cent mille.

24 décembre. — Le 24, le Roi lit ses dévotions et toucha les

malades des écrouelles.

L'après-dînée, il distrihua les hénéfices vacants, et il donna

l'évéché de Gliâlons à Fabbé de Noailles ', celui de Langres à

l'abbé de Tonnerre ^ l'abbaye de la Roë à l'abbé d'Heudicourt^,

celle de Saint-Seine à l'abbé de Druy *, celle de Landeveiiek à

l'évêque de Léon% et la trésorerie de Tours à l'abbé de Pezeux",

neveu du maréchal de Choiseul.

Le soir, un courrier extraordinaire de Rome apporta la nou-

velle d'une promotion de douze cardinaux, que le Pape avoit dé-

clarés dans le consistoire qu'il avoit tenu le 12 du même mois,

en ayant encore réservé deux in petto ^.

Voici les noms de ceux qui avoient été déclarés:

Buoncompagno, archevêque de Bologne, Romain.

Tanara, nonce à Vienne, Polonois.

Cavallerini, nonce en France, Romain.

Caccia, nonce en Espagne, Milanois.

Del Vernie, évêque de Fano, Plaisantin.

Ferrari, Jacobin, maître du sacré palais, Napolitain.

Spinola, gouverneur de Rome, Génois.

Taruggi, auditeur de rote, d'Orvieto.

Sfondrate, abbé de Saint-Gai, Milanois.

Noris, Augustin, sous-bibliothécaire du Pape, Véronois.

maladie étant marcclial de camp, mais ayant (luitté le service parce qu'on
ne le faisoit pas lieuleuaut général.

1. Dernier des frères du maréchal duc de Noailles.

2. De rilhistre maison de Glerniont-Tonnerre de Dauphiné et neveu de
l'évêque de Noyon.

3. Fils du marquis d'Heudiconrt, grand lonvetier de France.
4. Fils du comte de Druy, brigadier des armées du Roi et lieutenant des

gardes du corps; il étoil petit-tils du comte du Moulai, lieutenant général.
5. G'étoit un homme de fortune, qui s'étoit élevé par son bon esprit et

servuit le Roi à sa mode dans les Etats de Bretagne, où il avoit lié une
étroite amilic avec le ministre de Pontchartrain.

G. (ientilhoninie de Gliampagne, frère du nouveau colonel.

7. Peut-être étoient-ils déjà nommés dans son esprit ou peut-être les

gardoit-il pour les couronner.
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Sacripante, sous-datairc, Romain.

D'Arqnioii, lioau-pèrc du roi de Pologne.

25 décembre. — Le 2o au soir, lY'vèque de Noyon amena

son neveu, l'abbé de Tonnerre, pour remercier le Roi de ce

qu'il lui avoit donné l'évèclié de Langres. Le Roi sortant de

chez la marquise de 3Laintenon reçut leur compliment, ensuite

duquel il dit à l'abbé de Tonnerre qu'il lui avoit donné un

évèché dans lequel il y avoit beaucoup à travailler, y ayant plu-

sieurs paroisses dans lesquelles on n'avoit pas même eu le soin

d'avoir des ciboires pour le Saint-Sacrement, sans compter les

autres désordres, et qu'il lui conseilloit d'y faire une résidence

très régulière, ce qui faisoit assez connoître qu'on avoit rendu

auprès du Roi de très mauvais offices à l'évéque qui venoit de

mourir, quoiqu'on pût dire avec vérité que son diocèse n'éloit

pas un de ceux du.royaume qui étoient les plus mal réglés.

26 décembre. — Le 26, l'envoyé du duc de Modène vint

donner pari au Roi du mariage de son maître, qui n'avoit que

dix-sept ans et demi, avec la veuve de son frère, qui en avoit

vingt-six, et qui avoit eu deux enfants de son premier lit '. Elle

étoit sœur de l'électeur palatin et par conséquent de l'Impératrice,

de la reine d'Espagne, de la reine de Portugal et de la belle-fille

du roi de Pologne.

Le soir du même jour, le maréchal duc de Noailles et son

frère, rarchevèque de Paris, amenèrent à Versailles leur frère

l'abbé, que le Roi avoit nommé à l'évôché de Chàlons, pour re-

mercier Sa Majesté, laquelle, par un privilège particulier, les

fit entrer dans son cabinet, et leur audience se passa les portes

fermées.

27 décembre. — Le 27, le marquis de Barbezieux cul un se-

cond accès de lièvre double tierce et commença à prendre du

quinquina.

28 décembre.— Le 28, le prieuré de Saint-Denis delà Chartre,

à Paris-, fut entièrement consumé par le feu avec plusieurs mai-

sons voisines.

1. Chose qui paroissoit horrible en France, mais qui ne laisse pas

d'a\oir des exemples ailleurs.

2. C'étoit un très gros prieuré pour le revenu, dont Tabbé Testu étoil

prieur; mais presque tout le revenu consistant dans les loyers des mai-

sons qui en dépeudoient, cet incendie le ruinoit entièrement.
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29 décembre. — Le 29, le roi cl la reine d'Angleterre vin-

rent passer la soirée à 3Iarly, où le Roi étoit depuis le soir pré-

cédent.

30 décembre. — Le 30, on disoit tout haut que le mariage

du duc de Lesdiguières avec Mlle de Duras n'étoit pas aussi

assuié qu'on se Tétoit imaginé d'abord, et que le maréchal de

Villcroy et les autres parents * du jeune duc s'y opposoienl.

JANVIER 1696

1'=' janvier. — L'année 169G commença par la cérémonie

ordinaire de l'Ordre du Saint-Esprit, où l'évèque de Noyon et

le comte de Guiscard furent reçus, après que le Roi eut déclaré,

dans le cliapitre, qu'il avoit fait un nouveau chevalier, qui étoit

le duc de Lanti ^ seigneur romain, dont la femme étoit sœur de

la duchesse de Bracciano.

Ce jour-là, l'ambassadrice de Venise vint rendre visite à tou-

tes les i)rlncesses de la maison royale. Elle vouloit rendre le

même de^~oir aux princes, mais comme les introducteurs des

ambassadeurs ne se vouloient pas trouver en cérémonie avec

elle, le Roi la fit prier de différer ses visites, lui promettant que

dans six jours il décideroit les différends des ambassadeurs avec

les introducteurs.

2 janvier. — Le 2, l'ambassadeur et l'ambassadrice de

Venise dînèrent sans cérémonie chez le marquis de Croissy,

secrétaire d'État des étrangers; toutes les froideurs cessèrent

de part et d'autre, et ils promirent d'entretenir une bonne union

entre eux.

1. Le duc de la Trémoïlle, qui étoit son tuteur, favorisoit cependant le

mariage.

2. Le duc de Bracciano, beau-frère du duc de Lanti, avoit renvoyé le

collier de l'Ordre très mal à propos, mais le Roi vouloit toujours par

politique avoir quelque seigneur à Rome qui portât son Ordre. [Don An-
toine Lauti délia Rovere, due de Bomarsc, marquis de la Roclie-Sinibaldi.

Saint-Simou lui consacre une de ses Additions au journal de Daugeau.

(V. Dangeau, t. V, p. 339.) Sa femme, Louisc-Angélitpie de la Trémoïlle, était

sœur de Anne-Marie de la Trémoïlle, qui avait épousé en secondes noces,

après la mort d'Adrien Biaise de Talleyrand, prince de Chalais, son pre-

mier mari, Flavio Ursini, duc de Bracciano et de Santo-Gemini. C'est cette

dernière (\\x\, devenue veuve pour la seconde fois, prit le titre de princesse

des Ursins. — E. PoniaL]
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On croyoit que Saint-Olon ', gentilhomme ordinaire du Roi,

étoit entré dans la m'-gocialion de ce raccommodement et (|u'il

s'y étoit conduit avec sagesse ; car quoiqu'au deliors il n'eût

paru aucune rupture ouverte entre l'ambassadeur et le minis-

tre, néanmoins il étoit certain qu'il n'y avoit entre eux aucune

bonne intelligence.

3 janvier. — Le 3, on sut qu'on avoit fortement parlé du
mariage du duc d'Uzès avec 3IIlr de Monaco, et que ladinicullé

(jui avoit empêché le duc d'Uzès de conclure étoit qu'il vouloit

avoir cinq cent mille livres et que le prince de Monaco ne don-

noit que quatre cent mille livres à sa fdle, mais que le duc de

Valentinois qui aimoit sa sœur avoit dit qu'il lui donneroit

cent mille livres de son bien, et qu'en même temps il avoit dé-

pêché un courrier au prince, son père, pour le supplier de vou-

loir agréer ce mariage et de donner à sa sœur, outre les quatre

cent mille livres, une somme de cent mille livres sur le bien le

plus clair qui lui devoit revenir sur son partage d'aîné.

Le même jour, le Roi dit au maréchal de Lorge qu'on ne

pouvoit pas être plus content qu'il l'étoit de ses services, mais

qu'il voyoit bien que sa santé ne lui permettoit plus d'aller com-
mander ses armées en Allemagne, qu'il avoit assez longtemps

travaillé et qu'il étoit temps qu'il songeât à sa conservation.

Ainsi ce maréchal commença à ne plus songer qu'à son repos, et

le public commença de son côté à lui nommer un successeur en

la personne du duc de Vendôme ou du maréchal de Catinat.

Le soir, le Roi fit une prodigieuse promotion d'officiers géné-

raux dont voici les noms :

Lieutenants Généraux.

Le duc de Roquelaure -.

1. Fils d'un homme d'affaires. II avoit été envoyé du Roi à Gènes et

depuis à Maroc, avec le nom mais non pas avec les appointements d'am-
bassadeur.

2. Gentilhomme originaire de Gascogne, dont le grand-père éloit maré-
chal de France. Le père étoit lieutenant général des armées du Roi, che-
valier de ses Ordres et avoit été maître de sa garde-robe. Sa mère étoit

sœur du comte du Lude, chevalier des Ordres du Roi, premier gentil-

homme de sa chambre, capitaine de Saint-Germain, et depuis lieutenant
général des armées du Roi et grand maitre de l'artillerie. Sa femme étoit

Mlle de Laval, fille d'honneur de .Mme la Dauphine, et, en faveur de ce ma-
riage, il avoit obtenu pour lui la continuation du brevet de duc de son père.
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Le marquis de Refuge K

Le comte d'Arlagnan ^
Le marquis de Barbczières ''.

Le marfjuis de Longucval '*.

Le prince d'Elbeuf ^
Le comte de Bachivilliers ^

Polastron \
Le chevalier de Gassion *.

Le baron de Bressey ^
Le marquis de Crèquy ^°.

Le marquis de Puysieux *'.

Le marquis de Vaubecourl ".

D'Aubarède^^

Le chevalier de Tessé ^\

D'Usson ^\

1. Gentilhomme originaire de Bretagne, qui étoit gouverneur de Cliarle-

monl et un excellent officier d'iufanterie ; son père étoit mort lieutenant

général en Italie.

2. Gentilhomme de Béarn de la maison de Montesquiou. Il étoit major
du régiment des gardes, gouverneur d'Arras et lieutenant général en
Artois et directeur général de Tinfanlerie de Flandre.

3. Gentilhomme de Poitou, qui avoit commencé par être exempt des
gardes du corps et ensuite colonel de dragons.

4. Gentilhomme de Picardie, qui, après avoir servi longtemps d'aide de

camp au grand prince de Coudé, avoit été colonel du régiment de dra-

gons de -Monseigneur.

5. Chef de la maison de Lorraine en France.

6. Gentilhomme de Normandie, proche parent du marquis de Montche-

vreuil; il avoit été mestre de camp de cavalerie.

~. Gentilhomme de Gascogne, qui avoit été lieutenant-colonel du régi-

ment du Roi d'infanterie.

8. Gentilhomme de Béarn, lieutenant des gardes du corps, après avoir

été mestre de camp de cavalerie.

9. Gentilhomme Franc-Comtois, bon officier d'infanterie, qui avoit quitté

le service d'Espagne pour s'attacher au Roi.

10. Fils aine du défunt maréchal de Créquy, il avoit été colonel du régi-

ment royal d'infanterie et avoit épousé la seconde fille du duc d'Aumont,

premier gentilhomme de la chambre du Roi.

H. (ientilhomme de Champagne, fils du défunt marquis de Sillery, bon

officier d'infanterie, ayant été lieutenant-colonel du régiment du grand

maréchal de Turenne ; il étoit gouverneur d'Huniugue.

12. Gentilhomme de Champagne, qui avoit été colonel d'infanterie.

13. Gentilhomme de Gascogne, qui avoit été lieutenant-colonel du régi-

ment des Vaisseaux elqui étoit depuis longtemps gouverneurde l'ile de Ré.

14. Gentilhomme du Maine, frère du comte de Tessé, aussi lieutenant

général cl chevalier des Ordres du Roi.

l'j. Frère ile Bonrepos, lecteur du Roi et son ambassadeur en Danc-

marck; c'étoient des Gascons de naissance médiocre.
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Maréchaux de camp.

Le comte de Toulouse '.

Le mariiiiis de Snrvillc '.

Le marquis dAnliu ^

Magnac ".

Le marquis de Blanchefort '''.

Le comte d'Hautcfort °.

Du Rozcl ^

Le duc de la Roclie-Guyon ^.

Le cliovalicr de Romainville ".

1. Fils naturel du Roi et de la marquise de Montespan, et amiral de

France et gouverneur de Bretagne.

2. Frère du marquis d'IIaulefort, aussi maréchal de camp de la même
promotion, il étoil colonel du régiment d'infanterie du Roi et avoil épousé

la veuve du vidame de Chartres, aine de la maison de Yassé, qui étoit

la seconde tille du défunt maréchal d'Ilumières. [Le premier mari d'Anne

de Crevant d'Ilumières, Louis-Alexandre de Vassé, avait été vidame du
Mans et non de Chartres. On sait que le vidame de Chartres appartenait

alors à la famille de Saint-Simon; le célèbre duc, auteur des Mémoires, eu

avait pris le titre dans sa jeunesse, et plus tard, selon l'usage, il le fit pren-

dre à son fils aîné. — E. PotitaL]

3. Gentilhomme de Gascogne, fils du marquis et de la marquise de iMon-

tespan, et qui par conséquent se trouvoit demi-frère du duc du Maine,

du comte de Toulouse, de la duchesse de Bourbon et de la duchesse de

Chartres.

4. Son père étoit un écuyer italien qui avoit montré au Roi à monter à

cheval ; ils éloient trois frères, l'aîné étoit mort lieutenant général, le

second capitaine de cavalerie; il ne restoit que celui-ci, qui, comme ses

frères, avoit toujours servi dans la cavalerie, où il étoit brigadier.

H. Frère cadet du marquis de Créipiv, il étoit très jeune, n'ayant pas
vingt-cinq ans, mais fort applitpié au service et par là aimé du Roi, qui se

souvenoit des services de son père le maréchal ; il étoit brigadier de ca-

valerie et niestre de camp du régiment d'Anjou.

6. Gentilhomme de Limousin très riche; il étoit brigadier et colonel du
régiment d'Anjou d'infanterie, et avoit épousé la cadette des filles du
défunt comte de Pompadour, lequel en mourant lui avoit donné tout son
bien, ce qui avoit causé d'étranges procès entre elle et la marquise de
Saint-Luc, sa sœur aînée.

7. Gentilhomme de Berry, brigadier et mestre de camp de cavalerie.

8. Fils aîné du. duc de la Rochefoucauld, et reçu en survivance de ses
charges de grand maître de la garde-robe du Roi et de grand veneur. Il

avoit épousé l'aînée des filles du défunt marquis de Louvois, ministre
d'Etat; il étoit brigadier d'infanterie et colonel du régiment de Navarre.

9. Gentilhomme de Normandie, très ancien officier ; il étoit brigadier
et mestre de camp de cavalerie.
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Le (lue de Villeroy '.

Le comte de Renneville ^

La Lande ^

Le comte de Grammont *.

Asfeld, l'aîné '.

Le duc de Cliarost ".

Reynold \

Fameclion ^.

Boisseleau ^

Le marquis de 3Iontgommei'y "*.

Girard in ".

1. Fils aîné du maréchal de Villeroy, (lui avoil, épousé la dernière fille

du marquis de Louvois ; il étoit brigadier d'infanterie et colonel du régi-

ment Lyonnois.

2. Gentilhomme de Normandie, qui étoit lieutenant des gardes du corps.
3. Il étoit d'une famille de Paris ou de Champagne, brigadier et colonel

de dragons.

4. Gentilhomme de Franche-Comté, qui étoit brigadier et colonel de dra-
gons.

5. Frère d'Asfeld, qui éloil mort gou.verneur de Bonn; ils étoient de
Paris d'une basse naissance, mais ils s'étoient poussés dans la guerre, et

celui-ci avoit servi longtemps en Allemagne; il étoit brigadier et colonel

de dragons.

G. De la maison de Béthune; il étoit repu en survivance de la lieute-

nance générale de Picardie, brigadier d'infanterie et colonel du régiment
de Yermandois; il avoit épousé en ])remières noces sa cousine germaine,
fille du prince d'Espinoy et de la sœur de son père, et en secondes noces
Mlle de Bohlen, très grande héritière. Son père avoit clé capitaine des
gardes du corps, et quand on l'avoit obligé de quitter cet emploi, on lui

avoit donné la licutenance générale de Picardie et un brevet de duc pour
son père et pour lui, avec parole de le faire duc et pair à la première pro-

motion; mais il avoit attendu longtemps et avoit bien vu passer des gens
devant lui. La femme de celui-ci étoit lille du célèbre et malheureux sur-

intendant Fouquet.
7. Suisse qui avoit été le premier lieutenant-colonel du régiment des

gardes, mais qui avoit quitté cet emploi pour avoir un régiment sous son
nom, conservant sa compagnie du régiment des gardes par moitié, pour
lui et pour son fils.

8. Gentilhomme d'Arlois (pii. ayant clé longtemps capitaine d'infanterie

dans le régiment de Feuquières, avoit levé un régiment artésien qu'il

avoit encore; il étoit un des plus anciens brigadiers d'infanterie.

9. Capitaine au régiment des gardes et gouverneur de Charleroy, qp.i

avoit été fait brigadier d'infanterie pour avoir si vigoureusement soutenu
le siège de Limerick en Irlande; c'étoit un gentilhomme de Sologne.

10. Gentilhomme de Normandie, qui étoit né huguenot, mais converti

depuis plus de trente ans; il étoit brigadier et uiestre de camp de cava-

lerie.

11. D'une famillede robe de Paris, où son frère avoil été lieutenant civil
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Le comte de Tliouy '.

Nanclas -.

Le comte de Roucy '.

Zuiiauben *.

La Vaisse^

De Harlus <=.

De Poinsegut \

Le mamiiiis de Cayeux ^
De Villcpiûii '•'.

Le comte de Saint-Mauri;

cl ensuite cloit mort ambassadeur à Constanliiiople ; il était Lri^'adier et

uiestre de camp de cavalerie.

1. Gentilhomme de Picardie, qui avoil levé un régiment d'infanterie

étranger après qu'on lui eu eut donné un autre ; il étoit gouverneur de

Montmélian et brigadier d'infanterie.

2. Gentilhomme de Saintonge, qui avoit été lieutenant-colonel d'infan-

terie; il en étoit encore brigadier et inspecteur en Catalogne et avoit été

gouverneur de Palamos.

3. Gentilhomme de la maison de la Rochefoucauld, qui étoit capitaine

lieuteuanl de la compagnie des gendarmes écossois, après avoir été

mestre de camp des cuirassiers du Roi; il étoit brigadier de cavalerie et

avoit épousé Mlle d'Arpajon. Son père, le comte de Royc, lieutenant gé-

néral, qui avoit épousé la s(rur des maréchaux de Duras et de Lorge, étant

huguenot, s'étoit retiré en Angleterre avec sa femme, où ils éloient morts.

Pour lui, il y avoit longtemps qu'il s'étoit converti. Le Roi l'ayant oublié

dans la liste des maréchaux de camp, demanda au marquis de Barbezieux

pourquoi il ne le rcmercioit point, à quoi il répondit que c'étoit parce

que Sa Majesté ne l'avoit pas mis sur la liste; le Roi repartit que ce n'étoit

pas son intention et de lui dire de sa part qu'il étoit maréchal de camp.

4. Suisse ou Allemand, étant d'Alsace, mais du canton qui dépend des

Suisses; il avoit épousé Mlle de Sainte-Maure, nièce du duc de Montau-

sier, laipicUe étoit morte; il avoit un régiment d'infanterie allemand et

étoit brigadier.

o. Vieux Gascon, ipii avoit été lieutenant-colonel du régiment d'infanterie

de Bourbonnois et qui étoit brigadier.

G. Gentilhomme de Champagne, qui étoit écuyer du Roi; il étoit briga-

dier et mestre de camp de cavalerie.

7. Officier Allemand, qui s'étoit attaché au service de la France; il étoit

brigadier et mestre de camp de cavalerie.

8. Gentilhomme de Picardie, fils du défunt marquis de Gamaches, che-

valier des Ordres du Roi; il avoit été i)rigadier et inspecteur de cavalerie

très longtemps et il avoit encore un régiment, mais il étoit premier gen-

tilhomme de la chambre du duc de Chartres.

0. D'une famille de Paris, lils de l'admiralile Mme Cornuel, dont le mari

étoit autrefois intendant des finances; il étoit brigadier cl mestre de camp
de cavalerie.

10. Gentilhomme Franc-Comtois, qui étoit brigadier et mestre de camp
de cavalerie.
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Brigadiers de cavalerie.

Le marquis de Villequier '.

Le comte de Ligondez ^

Le duc de Monlforl ^
Le marquis de Valsem*^ *.

Le comte de Verlilly ^
Le marquis de Cliazeron °.

Le marquis de Villaines ".

Le prince de Rolian ^

Le marquis d'Aubeterre '\

Le comte de Vaillac '".

Le comte de Bcaujeu ".

Le marquis de Molac '^

Le comte de Manderscheidt *^

Le duc de Duras '^

1. Fils aîné du duc d'Aumoiit, premier genliliiomme de la chambre du
Roi, de sou premier lit avec Mlle le Tellier, sœur du marquis de Louvois;
il éloil mestre de camp de cavalerie.

2. Genlilhomme de Limousin, il étoit mesire de camp. — [La maison de
Ligondez appartient h l'Auvergne. — Comte de Co.snac.]

3. Fils aîné du duc de Clievreuse, il étoit cornette des chevau-légers
de la garde du Roi.

4. Gentilhomme de Normandie, qui étoit caiiitaine-lieutenant des chevau-
légers de Monsieur.

5. Gentilhomme de Champagne et frère du maréchal de camp de Harkis:
il étoit major de la gendarmerie.

6. Gentilhomme d'Auvergne, hls du marquis de Chazeron, chevalier des
Ordres du Roi, lieutenant général et lieutenant général pour le Roi en
Roussillon, et qui avoit encore le gouvernement de Rrest, dont le lils avôit
la survivance, et il étoit aussi lieutenant des gardes du eorps.

7. Gentilhomme du Maine, qui n'étoit point pareut du marquis de Vil-

laines, de la maison de Champagne; il étoit lieutenant des gardes du corps.
8. Fils aîné du prince de Soubise; il étoit mestre de camp de cavalerie.

9. Gentilhomme de Gascogne, qui, après avoir été mestre de camp de
cavalerie, commandoit alors une brigade de carabiniers.

10. Gentilhomme de Gascogne, très ancien officier de cavalerie, dont il

étoit mestre de camp. Son père étoit chevalier des Ordres du Roi, lieu-

tenant général de ses armées et premier écuyer de Monsieur, après avoir
été son capitaine des gardes.

11. Gentilhomme de Dauphiné, sous-lieutenant de gendarmerie.
12. Gentilhomme de Rretagnc, lieutenant général pour le Roi au pays

N'antois, il étoit le plus ancien de tous les mestres de camp, et on lui avoit
fait par deux fois des passe-droits.

13. (icntilhomme Allemand, qui commandoit un régiment de sa nation
dans les troupes ([ue le cardinal de Fiirstenberg avoit levées.

14. Fils aîné du maréchal de Duras, capitaine des gardes du corps, che-
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Li> inaiciuis de Vivans ^

Le prince Camille de Lorraine ^.

Le marquis de Jotïreville ^

Le marquis da Chastelet *.

Le maniiiis de Tresnel ^.

Le maniais de Coëlenfao ^

Le chevalier du Rozel \

Le marquis de Clermont ^

Le comle d'Âuriac ^

Le comte de Puyguyon '".

Le marquis de Mézières ".

Le comte d'Achy,'-.

Le comte de Rezigny '^

Le chevalier de Courcelles '^

Le comte de Barzun '^

Le comte d'Esclainvilliers ^^

valier des Ordres du Roi et gouverneur de Franche-Comté; il étoil mestre

de camp de cavalerie.

1. Geutilliomme de Gascogne, dont le père étoit maréchal de camp; ils

avoient été huguenots, et il étoit mestre de camp.

2. Troisième fils du comte d'Armagnac, grand écuyer de France; il étoil

mestre de camp.
3. Gentilhomme de Champagne; il avoit un régiment de cavalerie dans

les troupes que le cardinal de Fiirslcnberg avoit levées.

4. Gentilhomme de Champagne qui avoit épousé la fille du maréchal de

Bellefonds; il étoil mestre de camp.

0. Fils aine du marquis de Palaiseau, ci-devant gouverneur du Mont-

Olympe; il étoit enseigne des gendarmes de la garde du Roi.

G. Gentilhomme de Basse-Bretagne, qui éloit sous-lieutenant des chevau-

légers de la garde du Roi.

7. Gentilhomme de Berry, frère du maréchal de camp du même nom,

il étoit mestre de camp.

8. Gentilhomme du Maine, de la maison de Clermont d'Amboise; il éloit

mestre de camp et avoit été huguenot.

9. Gentilhomme d'Auvergne, qui étoit me>trc de camp.

10. Gentilhomme de l^oitou, ([ui éloil mestre de camp du régiment de

Bourgogne.
il. Gentilhomme de Picardie, que sa bosse n'avoit pas empêché de devenir

capitaine lieutenant des gendarmes anglois.

12. Gentilhomme de Picardie, qui, ayant commission de mestre de camp,

étoit devenu commandant d'une brigade des carabiniers.

13. Gentilhomme de Champagne, qui, ayant commission de mestre de

camp, avoit été choisi pour commander une brigade des carabiniers.

14. Gentilhomme du .Maine, qui, ayant un régiment de cavalerie, avoit

été choisi itour commander une brigade des caral)iniers.

15. Gentilhomme de Béarn,qui éloil enseigne des gardes du corps.

16. Gentilhomme de Picardie, qui étoit mestre de camp de cavalerie.
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Brigadiers d'infanterie.

Le marquis de Liancourt '.

Puységur -.

Le marquis de RociioforL ^

Le marquis de Biron \

Le duc d'Humières ^

Marco "

.

Bail in '.

Traverseune ^.

Le prince d'Espinoy ^.

Le marquis de Mornay "^.

Le clievalier Pellol ".

Le comte de Kercado *-.

Le chevalier de Kercado ".

Le marquis de Cliémerault '•.

1. Second fils du duc de la Rochefoucauld, qui, étant dans la disgrâce du

Roi, avoit vendu le régiment de la Marine; mais depuis le Roi lui avoil

pardonné.
2. 11 éloit lieutenant-colonel du régiment d'infanterie du Roi et faisoil

la charge de maréchal des logis de l'armée de Flandre; son père, qui étoil

de son temps le premier officier de l'infanterie, éloit colonel du régimeni

de Piémont.
3. Fils du défunt maréchal de Rochefort, capitaine des gardes du corji-

et gouverneur de Lorraine; il étoit colonel du régiment de Bourbounoi-.

4. Gentilhomme originaire de Gascogne, il étoit colonel du régiment di

la Marche et avoit dû être brigadier quatre ans avant cette promotion.

5. Second fils du duc d'Aumont de sou second lit avec Mlle de Toucy,

fille aînée de la maréchale de la Molhe Houdancourt, gouvernante de Mon-
seigneur et des princes, ses enfants ; il avoit un régiment de son nom.

6. Lieutenant-colonel du régimeni de Navarre, qui étoil de... [Indica-

tion laissée en blanc. — E. Pontal.]

7. Il étoit d'une famille de Paris et capitaine au régiment des gardes.

8. Capitaine au régiment des gardes, qui faisoit la charge de major gé-

néral en Flandre. Il étoit d'une médiocre famille de Paris; son père, nommé
du Monceau, avoit été intendant à Maëstrichl, où il avoit gagné des biens

immenses.
0. De la maison de Melun; il étoit colonel du régimeni de Picardie.

10. Fils du marquis de Monlchevrcuil; il éloit colonel du régiment de Poitou.

11. Il étoit d'une famille dérobe de Paris; son père, après avoir été long-

temps intendant de Guyenne, éloit mort premier président de Rouen.
12. Gentilhomme de Basse-Bretagne, dont le père étoit mort mestre de

camp de cavalerie; il étoil colonel du régiment de... [Indication laissée

eu blanc; le comte de Kercado était coloucl du régimeni de Bresse depuis

sa formation en 1684. — E. Pontal.]

13. Frère du comte ci-dessus,il étoil colonel du régiment de Dauphiaé.
14. Gentilhomme de Poitou, il étoit colonel du régimeni de Béarn.
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Le comte de Saint-Paler '

.

3Ionlroiix ^

Le comte d'Orgemont K

Greder *.

Le marquis de Poudens •\

Laut relie ".

Greder, Suisse '.

Gasquet *•.

Blecourt \

Du Tôt '«.

Parât '».

Maisoncelles '-.

Vraigne '^

Verpelle '*.

Richerand '".

1. Gentilhomme du Maine, parent du marquis de Béringhen, premier
écuyer du Roi, il étoit colonel du régiment de... [Indication laissée en
blanc. Il s'agit du régiment de Yivarais. — E. PontaL]

2. C'étoil un Savoyard, qui avoit loué un'régiment étranger et qui avoit

perdu un bras au service du Roi.

3. C'étoit un neveu du maréchal de Catinat; il étoit colonel du régi-

ment de... [Indication laissée en blanc. Il étoit colonel du régiment de
Touruaisis. — E. PontaL]

4. Frère des autres Greder, il étoit lieutenant-colonel du régiment de
son frère qui avoit le régiment Suisse, car il y en avoit un qui en avoit

un allemand.

b. Gentilhomme de Gascogne; il étoit colonel du régiment de... [Indica-

tion laissée en blanc. Il commandoit le régiment de Gàtinais depuis sa

formation en 1692. — E. PontaL]

0. C'étoit un colonel irlandois.

7. Colonel Suisse.

8. Lieutenant-colonel du régiment de Champagne; il étoit originaire de
Bordeaux.

9. Gentilhomme de Picardie, lieu tenant-colonel du régiment de la Couronne.

10. 11 étoit de Rouen et lieutenant-colonel du régiment de la Reine.

11. Vieil officier d'infanterie, qui avoit été lieutenant-colonel du régi-

ment d'Artois, il étoit alors... [Phrase restée inachevée. Il étoit lieute-

nant-colonel de grenadiers. — E. PontaL]

12. 11 avoit été destiné pour major général de l'entreprise d'Angleterre

que le maréchal de Bellefonds devoit commander, et depuis il avoit com-
mandé l'infanterie dans Pignerol ; il étoit... [Phrase restée inachevée. 11

étoit major du régiment des fusiliers et avoit en même temps une com-
pagnie d'ouvriers. — E. PontaL]

13. Gentilhomme de Picardie, lieutenant-colonel du régiment de Feu-

quières.

14. Ingénieur, il étoit de Champagne.
15. Ingénieur, il étoit de... [Indication laissée en blanc. — E. PontaL]
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Bligny '.

Joui ^

Villaincourt '

Du Gua *.

Brigadiers de dragons.

Le comte de Breteuil ^.

Le marquis de Gange ^
Le marquis de Valençay ''.

4 janvier. — Le 4, on sut que le Roi avoit donné au marquis

de Dangeau la place de conseiller d'Etat d'épée (jui étoit vacante

par la mort de Saint-Romain, et que Sa 3Lajesté avoit donné la

dignité de chef d'escadre de ses armées navales au milord grand

prieur % lils naturel du roi (rAngleterre, sous le nom de duc de

d'Albemarle, qui lui convcnoit mieux que celui de grand prieur

dans la conjoncture des affaires.

On apprit aussi que le Roi avoit créé une charge d'inlendanl

général de ses armées navales en faveur de d'Herbault % parent

du comte de Pontcharlrain.

5 janvier. — Le 5, on disoit que Delfini, vice-légat d'Avi-

gnon
,
qui éloit Vénitien et neveu du cardinal de même nom,

venoit en France en qualité de nonce.

1. Fils (lu premier président de la Cour des aides de Paris le Camus, el

neveu du Cardinal; il éloit colonel du régiment de... [Indication laissée

en blanc. Il commandoit le régiment d'infanterie de Sainloiige depuis sa

formation en 1684. — E. Pontal.]

2. Danois qui avoit été pris sur la mer avec tout son bataillon allant

servir le prince d'Orange, et depuis avoit servi de colonel-lieutenant sous

le comte de Guldenlew, fils naturel de son maître. [François Youel, dit

Joui, précédemment capitaine dans le régiment de Zurlauben, colonel du
régiment de son nom, enfin colonel-lieutenant du Royal-Danois sous le

comte de Guldenlew. — E. PonlaL]

3. [La note est restée en blanc. — E. PonlaL]

4. Gentilhomme de Dauphiné, qui avoit eu depuis peu un nouveau régi-

ment.
5. Gentilhomme de Poitou, qui avoit un régiment de dragons et faisoit

le détail de la cavalerie de Catalogne.

G. Gentilhomme de Languedoc, colonel des dragons de la province.

7. Gentilhomme de lierry, qui avoit été exempt des gardes du corps el

qui étoit neveu du maréchal de Lu.vembourg ; il avoit un i^égiment de

dragons sous son nom.
8. Il éloit fort jeune, mais il venoit de servir deux campagnes à la mer,

el sa naissance le faisoit passer par-dessus les règles.

9. Il étoit Phélyiteaux comme lui et il lui avoit fait exercer quelque

temps la charge de commissaire el d'intendant particulier de marine.
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6 janvier. — Le 6, le Roi lit encore une augmentation con-

.-idorablt' d'officiers généraux, dont voici les noms :

LiEUTENAM GÉNÉUAL.

Le duc de la Ferté '.

Maréchaux de camp.

Le marquis de Courteboime *.

Le comte de Rigaiivilie '.

Le comte de Driiy *.

Le marquis de Monlgon ^.

Le manjuis de Sailly °.

Le comte d'Artagnan \

Le marquis de Saint- Viance ^

Cavoye '.

Greder, Allemand '".

Surbeck ".

Caraman '-.

1. l'ils du défunt maréchal duc de la Ferté-Seneclerre; c'éloit un
homme qui avoit de Tesprit infiniment et fort agréable, mais qui avoit
toujours aimé beaucoup son plaisir. Il avoit épousé la troisième fille de
la maréchale de la .Alothe, dont les deux autres filles étoient mariées aux
ducs d'Aumont et de Ventadour.

2. Gentilhomme de Picardie, qui avoit été nourri page de l'écurie du
Roi; son père étoit Ncutenant de roi de Calais, sa sœur avoit épousé Bre-
teuil, intendant des finances.

3. GeutUliomme de , qui étoit sous-lieutcnant de la seconde com-
pagnie de mousquetaires du Roi.

4. Gentilhomme de Bourgogne, gendre du vieux Montai et lieutenant

des gardes du Roi.

o. Gentilhomme d'Auvergne, gendre du marquis d'IIeudicourt, il étoit

mcstre de camp des cuirassiers du Roi.

6. Gentilhomme de Picardie artésienne; il étoit brigadier et colonel de
dragons.

7. Gentilhomme de Béarn, (jui étoit sous-lieutenant de la première com-
pagnie de mousquetaires du Roi.

8. Gentilhomme d'Auvergne, qui étoit lieutenant des gardes du corps
du Roi. [Il apparlenait à la maison d'Ab/.ac, eu Périgord, et Saint-Viance,

fief dont il portait le nom, est situé en Limousin. — Comte de Cosnac.']

9. Gentilhomme de Picardie, qui, après avoir servi longtemps dans le

régiment d'infanterie du Roi et dans celui de fusiliers, s'éloit retiré chez
lui pour quelque dégoût; ensuite on l'avait fait colonel de milice et puis
brigadier.

10. Brave officier Sufsse, qui étoit colonel d'un régiment allemand.
11. Colonel Suisse et brigadier, il avoit été major du régiment des gardes.
12. Capitaine au régiment des gardes, qui éloit fils d'un homme d'affaires

de Languedoc, nommé Riquet.
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Il y eut quelque chose d'assez pai'liculierdans la proniolion du

duc de la Ferté, qui, étant des plus anciens maréchaux de camp,

avoit tout sujet de se iilaiudre d'avoir été ouhlié. Il s'étoit mis

en rang dans le salon du Roi, pour se montrer quand le Roi pas-

seroit en sortant de son dîner pour rentrer dans son cabinet. Jj'

Roi l'aperçut et, le prenant par un des ])outons de son justau-

corps, le mena dans son cabinet. Là, le Roi, étant seul à seul avec

lui, lui parla de cette manière : « Monsieur, je sais bien que vous

arcz bcducoup iV esprit et beaucoup de cœur et que vous êtes capa-

ble (le me bien servir quand vous le voudrez, mais je sais aussi qui'

vous partez toujours le dernierpour aller en campagne et que vous

en revenez toujours le premier ; j'ai voulu vous donner le déc/oûl

de faire tant de lieutenants généraux à votre préjudice pour vous

corriger ; présentement je vous fais lieutenant général, et j'espère

que vous me servirez mieux que vous n'avez faitjusqu'à présent. »

Le duc de la Ferté, qui d'ordinaire avoit de la liberté d'espiit

autant qu'homme du monde, et même plus qu'il n'auroit fallu en

avoir, demeura tellement interdit qu'il ne put pas ouvrir la bou-

che ; il se mit à pleurer et se jeta aux pieds du Roi, qui le releva

avec beaucoup de bonté, et ils se séparèrent de cette manière.

Le soir, le duc ayant conté à ses amis ce qui lui étoit arrivé, on

lui conseilla de reparler au Roi, ce qu'il ht, en lui disant qu'il

supplioit Sa Majesté de lui pardonner s'il n'avoit pas eu la force

de le remercier de ses bontés, mais qu'il s'étoit trouvé tellemenl

touché qu'il n'avoit pas eu la force d'ouviùr la bouche.

Le même soir, on apprit que le Roi avoit encore fait un nou-

veau maréchal de camp, qui étoit Phelypeaux K

7 janvier. — Le 7, le Roi ht encore un brigadier d'infanterie,

qui fut le chevalier de Montalant -, lieutenant-colonel du régiment

royal, et ce fut à la pi'ière de la princesse douairière de Conti,

dont il avoit épousé une parente quelque temps auparavant.

Le même jour, on sut que le Roi, étant fort content des ser-

vices que le commissaire des guerres le Camus lui avoit rendus

dans Casai, avoit créé une petite intendance pour lui, démeuduéc

1. Paronl proclie ilii contrôleur général <Ie Ponlcliarlrain, iiui lui procura

ce nouveau grade, comme il lui avoit procuré celui de brigadier de cavale-

rie, contre son rang. Il étoit meslre de camp du régiment Dauphin étrangei-.

2. Gentilhomme de qui étoit lieutenant-colonel du régiment royal

d'infanterie et un des plus anciens officiers du royaume.
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do celles de Provence et de Daiiphiné, qui éloit celle de Nice.

8 janvier, — Le 8, on sut ([ue le Roi avoit encore fait le

comte de Gévaudan ' biigadior de dragons, et le chevalier de la

Marre * et Curten ^ brigadiers d'infanterie.

Sa Majesté agréa aussi ce jour-là que le comte de Solre '• se

démît de son régiment entre les mains de son fils, qui éloit fort

jeune, mais qui avoit déjà fait deux campagnes.

On apprit encore, le même jour, les noms de ceux auxquels le

Roi avoit donné Tagrément pour acheter des régiments de cava-

lerie qui portoicnt les noms des mestres de camp, de ceux qui

avoient été faits maréchaux de camp de la dernière promotion,

lesquels furent :

Le comte de laFerronnays ^, qui eut le régiment de Cayeux.

Tournefort ^ qui eut le régiment de Poinsegut.

Barentin ", qui eut le régiment de Courtehonne.

Le marquis de Bar ^ qui eut le régiment de Lery-Girardin.

Le comte do Wiltz ^ qui eut le régiment de Romainville.

Lessard •", qui eut le régiment de Magnac.

Le chevalier de Châtillon *', qui eut le régiment de Villepion.

Le marquis d'Andesy ^-, qui eut le régiment de du Rozel.

Le chevalier d'Imecourt'^ qui eut le régiment deMongommery.

1. Gentilhomme de Languedoc, colonel de dragons et très ancien officier.

2. Gentilhomme Savoyard, qui étoit colonel d'infanterie, très brave

homme et très capable; il s'étoit distingué au siège de Namur, et cepen-

dant on l'avoit oublie, lorsqu'on avoit récompensé de jeunes gens.

3. Colonel Suisse, (jui avoit été major du régiment des gardes.

4. Seigneur Flamand de la maison de Croy, qui avoit quitté le service

d'Espagne: il étoit chevalier des Ordres du Roi et maréchal de camp.

5. Gentilhomme de Bretagne, qui étoit lieutenant-colonel du même régi-

ment.
6. Gentilhomme de Gascogne qui étoit [Phrase restée inachevée.

Tournefort était lieutenant-colonel de son régiment — E. Pontal.]

7. Fils d'un conseiller de la grand'chambre du parlement de Paris; il

étoit capitaine de dragons et parent du marquis de Barbezieux.

8. Gentilhomme de Gascogne, auquel le Roi vcnoit de donner le gou-

vernement d'Amiens après la mort de son père.

9. Gentilhomme de Lorraine, qui étoit capitaine de carabiniers.

10. Fils d'un fermier du Roi nommé Colin ; il étoit capitaine de carabi-

niers, et le duc du Maine le fit agréer pour acheter le régiment.

11. Gentilhomme de Bourgogne, qui étoit capitaine de carabiniers.

12. Gentilhomme de Bourgogne, qui étoit capitaine de cavalerie.

13. Gentilhomme de Champagne, qui étoit capitaine de carabiniers; il

étoit fils de ce vieux Imecourt, gouverneur de .Montmédy, pour lequel le

Roi avoit marqué tant d'alTeclion en toutes rencontres.

V. — 7
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Le chevalier de Chàlcaumorand ', qui eut le régiment de Harlus.

Le chevalier de Saiiit-3Iauris -
,
qui eut le régiment de son

frère.

Rosen ^ qui eut le régiment de Rotteinhourg, son beau-frère.

9 janvier. — Le 9, le marquis de Janson, sous-lieutenant

de la première compagnie des mousquetaires du Roi, demanda

à Sa Majesté l'agrément d'épouser Mlle de Yirieu *.

10 janvier. — Le 10, le prince de Conti gagna tout d'une

voix le procès qu'il avoit en la grand'chambre contre la

duchesse de Nemours, c'est-à-dire qu'il eut permission de faire

pi'euve comme le défunt duc de Longueville étoit fol, quand il

avoit fait la révocation de son premier testament par un second.

Ce fut l'avocat général d'Aguesseau ^ qui porta la parole, mais

avec tant d'éloquence et de capacité qu'il enleva tout le monde *^.

On eut, ce jour-là, des nouvelles certaines que le prince de

Monaco avoit agréé le mariage de sa fdle avec le duc d'Uzès; et

le soir, le mar(iuis de Rarbezieux éj^iousa Mlle d'Alègre. Les ma-

gnilicences de toutes sortes accompagnèrent cette noce, et le

public assuroit qu'il en avoit coûté cent mille livres au marquis

d'Alègre. On commençoit alors à parler du mariage du marquis

de Villars ' avec xMlle de Ragnols ^

11 janvier. — Le 11, le duc d'Anjou eut un accès de fièvre,

pendant que le Roi étoit allé passer quelques jours à Meudon.

1. Gentilhomme de Normandie, neveu du maréchal de Tourvi'.Ie; il étoit

capitaine de cavalerie.

2. Gentilhomme Franc-Comtois, qui étoit frère de celui qu'on venoit de
faire maréchal de camp, dans le régiment duquel il étoit capitaine.

3. Fils de Rosen, lieutenant-général et mestre de camp général de la

cavalerie légère; il étoit capitaine de cavalerie.

4. Damoiselle du Dauphiné.
5. Fils de d'Aguesseau, qui avoit été longtemps intendant en Languedoc,

même étant conseiller d'Etat; il avoit aussi été président au Grand Con-
seil, mais il n'en avoit guère exercé les fonctions. Il étoit alors conseiller

d'État ordinaire et conseiller du conseil royal de finances. Le fils avoit un
mérite distingué et promettoit d'aller à tout ce que peut prétendre un
homme de la robe.

6. [Voir au tome IV l'p. 307 et 311) ce que dit le marquis de Sourches
de l'origine de ce procès. — E. Ponial.]

7. Lieutenant-général des armées du Roi, commissaire général de la

cavalerie et gouverneur de Fribourg ; il étoit fils du mar(iuis de Villars

de Dauphiné, qui étoit chevalier de l'Ordre, conseiller d'État d'êpée et che-
valier d'honneur de la duchesse de Chartres, après avoir été longtemps
employé dans les ambassades d'Espagne, de Savoie et de Danemark.

8. Fille de du Gué-Bagnols, conseiller d'Etat, intendant de Flandre.
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On sut aussi que le marquis de Saumery ', sous-gouverneur des

Enfants de France, étoit assez mal d'une fluxion sur la poitrine.

12 janvier. — Le 12, trois notaires vinrent à Meudon appor-

ter au comte d'Armagnac, au maréchal de Villeroy et au marquis

de Créquy le contrat de mariage du duc de Lesdiguières avec

Mlle de Duras; mais bien loin de l'approuver, ils ne voulurent

pas même le voir, et les notaires prirent acte de leur refus.

13 janvier. — Le 13, on disoit qu'on avoit envoyé un cour-

rier à Rome pour obtenir la dispense de marier le duc de Mont-

bazon, fils du prince de Guémené % qui n'avoit encore que

treize ans, avec 3Ille de Clérembault.

14-15 janvier. — Le 14, le Roi signa le contrat de mariage

du duc de Lesdiguières, et, le lendemain, il signa aussi celui du

duc d'Uzès ; et le même jour, on sut que les officiers généraux de

l'armée d'Italie avoient été nommés. Les lieutenants généraux

étoient : le comte de Tessé, le marquis de Vins, le comte de

Larrey, le marquis de Villars, le marquis de Barbezières, le che-

valier de Tessé, le comte de Bachivilliers et le comte d'Usson; les

maréchaux de camp étoient : le comte de Marsin, le marquis de

Varennes, le marquis de Clérembault, le comte de Médavy, le

comte de Roucy, le marquis de Sailly, le comte de Grammont,

le marquis de Villepion, le comte de Saint-Mauris, le comte de

Thouy, le comte de Famechon et le ^ On sut aussi que de

Crest '' y commanderoit l'artillerie à son ordinaire, et qu'elle

seroit composée de huit cents chevaux d'équipage et de quatre

cents mulets, ce qui ne laissoit pas lieu de douter qu'on~ne

voulût entrer dans la plaine de Piémont.

Le soir, la marquise de Barbezieux fut présentée au Roi

chez la marquise de Maintenon, ce qui étoit depuis quelque

1. Genlilhommc de Blaisois, reçu en survivance de la capitainerie de
Chambord, dont son père avoit le titre; il avoit été mestrc de camp de
cavalerie avec distinction et y avoit été estropié d'un genou; c'étoit un
homme de mérite et de bon esprit.

2. Chef de l'illustre maison de Rohan ; il avoit épousé en premières noces
une sœur du duc de Chevreuse, mais n'en ayant point eu d'enfants, il

épousa Mlle de V-auvineux de Vaucelas ; il avoit été luestre de camp de
cavalerie, mais ayant été cassé avec d'autres seigneurs, il quitta entière-

ment le service.

3. [La phrase est restée incomplète. — E. Punlal.]

4. Gentilhomme de Dauphiné, qui y scrvoit depuis longtemps avec dis-

tinction.
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temps devenu fort ù la mode pour les nouvelles mariées.

On sut encore, ce soir-là, que le duc do Snlly avoit eu une

forte attaque d'apoplexie.

16 janvier. — Le 16, on apprit que le marquis de Fourille ',

capitaine au régiment des gardes, vendoit sa compagnie, aussi

bien que le comte de Boisseleau % le manjuis de la Carte ' et le

comte de Chatcautier ^ aussi capitaines dans le même régiment,

et que le Roi avoit nommé pour acheter leurs compagnies :

Brillac ^ Saint-Adon ^ Saint-Germain "^

et Mergeret ^

On ne peut pas s'imaginer quel concours ce fut ce jour-là de

princes, de seigneurs et de dames chez la marquise de Barbezicux.

17 janvier. — Le 17, on apprit que le mariage' du duc de

Luxembourg avec la marquise de Seignelay, qu'on avoit cru im-

manquable, éloit entièrement rompu de la part du duc, et avec

assez de chagrin pour la marquise.

18 janvier. — Le 18, le Roi prit une médecine qui fit rai-

sonner les courtisans, parce qu'il n'avoit pas accoutumé d'en

prendre si fréquemment et qu'ils s'imaginoient que cela pouvoit

être l'avant-coureur de quelque voyage; cette médecine n'em-

pêcha pas le Roi de tenir conseil le matin et l'après-dînée.

Le soir, à son souper, le jeune Lulli \ qui avoit quitté une

1. Gentilhomme de Touraine qui avoit beaucoup de mérite. Sou pire et

son grand-père avoienl été lieutenants-colonels du régiment de? gardes,

et son frère y avoit été tué capitaine. II étoit brigadier et quittoit autant

par chagrin, à ce qu'on croyoit, et pour complaire à sa femme, qu'il avoit

prise par amour, que par la nécessité de ses affaires, qui n'étoient pas

trop bonnes.
2. Gentilhomme de Sologne, qui étoit gouverneur de Charleroy.

3. Jeune gentilhomme de Poitou, qui avoit été nourri page de la grande

écurie du Roi; il quiltoit pour acheter la charge de premier maître d'hôtel

de Monsieur, du défunt marquis de Barbançon.

4. Gentilhomme de Bourgogne, dont la sœur était dame d'atour de Ma-

dame.
5. Gentilhomme de Poitou, mais son grand-père et son père avoient été

de robe, et son frère aîné éloit actuellement conseiller au parlement de

Paris, comme ses ancêtres.

6. Fils d'un nommé Picquot, homme d'affaires. Il avoit été capitaine de

cavalerie et avoit voulu aclieter une charge dans la gendarmerie, mais le

Roi lui en ayant refusé l'agrément, il avoit demandé celui d'une lieute-

nance au régiment des gardes, qu'il lui avoit accordé.

1. Fils d'un nommé Jlcnestrel, homme d'affaires.

8. Il étoit d'une famille de Paris.

9. Fils du célèbre Jean-Baptiste Lulli, cet excellent musicien, l'auteur des

opéras en France.
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charge d'aïunùnier de Monsieur pour reprendre le métier de son

père, lit chanter un essai de musique de sa composition pour

obtenir du Roi l'agrément d'une ciiarge de surintendant de sa

musique, dont il avoit traité avec Boisset, et le Roi en fut fort

content.

19 janvier. — Le 19 au matin, le Roi signa le contrat de

mariage du marquis de Janson, et ensuite celui du duc d'Albret

avec Mlle de laTrémoïlle.

Le soir, la jeune duchesse de Lesdiguières fut présentée au

Roi chez la marquise de Maintenon, et ensuite vint prendre pen-

dant le souper possession du tabouret, ayant pour escorte la

duchesse de Lesdiguières', sa belle- mère, la maréchale de Duras %
sa mère, la duchesse de Duras ^ sa belle-sœur, et la duchesse

de la Meillerayc \ sa sœur.

Le même jour, on commençoit à dire que le comte de Marsan

épousoit la marquise de Seignelay.

20 janvier. — Le 20, on sut que le Roi avoit donné vingt

mille livres de pension au cardinal d'Arquien, ne croyant pas

qu'il s'accommodât de l'abbaye de Jumièges ni de celle de

Fécamp, (ju'il lui avoit destinées.

21 janvier. — Le 21, on sut qu'on faisoit trois armements
considérables pour aller en course, dont le premier seroit com-
mandé par le marijuis de Nesmond, le second parle petit Regnauld

et le troisième par quelque autre capitaine de vaisseau, selon

que Vauvray, intendant de la marine à Toulon, le jugeroit plus

à pi'opos, mais que ce dernier ai'mement ne se feroit qu'après

que la flotte du Roi seroit partie de Toulon pour aller à Brest;

on ajoutoitqueles ennemis faisoientdes efforts surprenants pour

l'empêcher de passer le détroit.

22 janvier. — Le 22, on disoit que le Roi avoit accordé

douze commissions demestrede camp à divers officiers, mais on
ne put jamais en savoir les noms "".

1. Héritière de la maison de Relz.

2. Sœur du duc de Vcnladour.

3. llérilière du défunt comte de la Marck de la Boulaye.

4. Fille ainée du maréchal de Duras, qui avoit épous6 le duc de la Mcil-

leraye. tils aine du duc de Mazarin.
,;. On aurait eu bien de la peine à les savoir, car quoique celle nouvelle

passât pour assurée dans l'esprit de tout le monde, néanmoins elle se

trouva fausse, soit que le Roi n'eût jamais donné ces douze commissions,



102 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

23 janvier. — Le 23, le maréchal de Caliiiat pi'it congé du

Roi pour s'en retourner vers Tllalie.

24 janvier. — Le 24, le marquis de Ruffey eut Tagrément

d'acheter le régiment de cavalerie de Bens ^

25 janvier. — Le 23, le Roi renvoya chercher à Paris le ma-

réchal de Catinat et lui dit qu'il revînt le trouver le 29 et qu'il

vouloit encore conférer avec lui ce jour-là.

Cependant le Roi alla s'étahlir à son château de Marly pour

trois jours, et, dès le même soir, il prit plaisir à voir danser les

princes et les princesses sans aucuns préparatifs.

Le duc de Vendôme eut ce jour-là un accès de fièvre, mais qui

n'eut pas de suites.

26 janvier. — Le lendemain, le comte de Brionne se sentit

aussi attaqué du môme mal, peut-être pour avoir trop dansé le

soir précédent, parce qu'il était devenu fort gras et qu'il y avoit

longtemps qu'il n'avoil fait un semhlahle exercice.

On apprit, ce jour-là, que la comtesse d'Olonnc ^ avoit eu

une attaque d'apoplexie.

27-28 janvier. — Le 27, on sut que la reine d'Angleterre

avoit la fièvre assez violente, et, le lendemain, on apprit queVil-

lacerf, surintendant des hâtiments, en avoit aussi été attaqué.

Ce fut ce jour-là que le mar(juis de Vauhecourt, lieutenant

général, eut ordre de se préparer pour aller servir en Ralie.

29 janvier. — Le 29, on disoit que le chevalier d 'Haute-

fort ^ colonel d'infanterie, avoit acheté le régiment d'Asfcld l'aîné

soixante-quinze mille livres.

Le maréchal de Catinat ne manqua pas de venir ce jour-là

trouver le Roi à Versailles, où il eut une assez longue audience,

pendant laquelle le Roi lui donna ses derniers ordres pour la

campagne prochaine.

soit qu'il les cùl révoquées pour n'élre pas importuné par un grand

nombre d'officiers qui en préteiidoieat à aussi juste litre que ceux aux-

quels elles avoient été données.

1. Il éloit de el comme il servoit depuis longtemps avec dis-

linclion, et que deux fois de suite ou ne l'avoil pas fait brigadier, quoi-

qu'on eût donné ce grade à de3 mestres de camp moins anciens que lui,

il prit le parti de se retirer.

2. Célèbre par sa beauté cl par se-; aventures; elle éloil de la maison

d'Auj^'ennes et sou mari de la maison de la Trcmoïlle.

3. Dernier des frères du cnnile d'IIaulefort, maréchal de camp, il eloit

colonel du régiment de.... [Phrase restée inachevée. 11 élail colonel du
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On sut alors que le duc de Savoie ôtoit parti le 22 pour aller

se divertir à Venise, où il avoit donné rendez-vous aux généraux

de l'Empereur et du roi d'Espagne.

30 janvier. — Le 30, on apprit que la duchesse de Rohan *,

étant en Bretagne avec le duc, son époux, avoit été fort mal de

la petite vérole, mais qu'elle éloit hors de danger.

Ce fut ce jour-là que le comte de Tressan - eut l'agrément de

vendre son enseigne de gendarmerie pour acheter du comte de

Saumery ' le guidon des gendarmes du Roi, qu'il ne lui vendoit

que vingt mille écus.

31 janvier. — Le 31, le Roi signa le contrat de mariage du

jeune Saint-Hérem avec Mlle Douilly.

On apprit, le même jour, que le Pape avoit adressé à l'arche-

vêque de Paris la commission pour informer de commodo et

incommoda * au sujet de l'érection de Févêché de Blois, ce qui

étoit proprement y consentir de la part de Sa Sainteté.

On sut aussi, ce jour-là, que le chevalier d'Hautefort n'avoit

acheté le régiment d'Asfeld que soixante-dix mille livres.

FEVRIER 1696

1" février. — Le premier jour de février, le Roi fit la céré-

monie de la réception du cardinal Cavallerini. Lorsqu'il eut

achevé d'entendre la messe dans sa chapelle, le cardinal vint de

répimenl d'infanterie de Charolais depuis sa formation en 1G92. —
E. Pontai]

1. Elle étoit héritière du défunt marquis de Wardère, chevalier de
l'Ordre et capitaine des Cent-Suisses du Roi, lequel avoit été si longtemps
exilé à son gouvernement d'Aigues-Mortes. Son mari étoit de la maison
de Chabot, sa mère, qui étoit héritière de la maison de Rohan, ayant
épousé un seigneur de la maison de Chabot par amour, dont elle avoit eu
celui-ci et ses trois sœurs, la princesse de Soubise, la marquise de Coët-
quen et la princesse d'Espinoy. Ils ctoient tous nés catholiques, quoique
la duchesse de Rohan, leur mère, eût été huguenote jusqu'à sa mort, parce
que leur père étoit catholique et les avoit recommandes à sa mort au Roi,

qui eut soin de les oter de bonne heure à leur mère.
2. Gentilhomme de Languedoc, neveu de révê(|ue du Mans.
3. Frère du sous-gouverneur des Enfants de France.
4. C'est une ancienne forme qu'on observe toujours dans l'érection des

nouveaux évèchés pour savoir s'il n'y a pas d'oppositions, et en cas qu'il

y en ait, examiner si elles sont bien fondées.
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la sacristie, vêtu de violet, en rochet et en camail, et le Roi lui

donna le bonnet de cardinal en lui faisant un compliment; le

cardinal en fit semblablement un au Roi pour le remercier, et

ensuite il retourna à la sacristie pour se revêtir en diligence des

habits de cardinal. Cependant le Roi monloit à petits pas vers

son appartement, s'arrêtant plusieurs fois pour donner au car-

dinal le temps de s'habiller et de le joindre. Quand il fut arrivé,

le Roi le conduisit à sa gauche jusque dans son antichambre,

où le dîner étoit préparé, et là, il lui donna à dîner sur la même
table; il fut assis de même côté (jue le Roi, mais il y avoit un
grand espace entre eux deux *. Les deux services furent égaux,

et le cardinal fut servi comme le Roi par les gentilshommes

servants; mais ils ne lui donnèrent point à boire, ce furent les

officiers du gobelet. Le Roi, se levant un peu, but à la santé

du Pape, et le cardinal se tint debout pendant que le Roi but,

et ensuite le cardinal s'étant rassis se releva de nouveau et but

debout h la santé du Roi.

On sut, ce jour-là, que le duc de Luxembourg épousoit certai-

nement Mlle de Clérembault.

2 février, — Le 2, le Roi fit la procession avec les chevaliers

de l'Ordre du Saint-Esprit en la manière accoutumée.

On sut, ce jour-là, que la duchesse de Créquy étoit extrême-

ment malade, aussi bien que Chamarande, ci-devant premier

maître d'hôtel de Mme la Dauphine.

On disoit aussi que la Lande, maréchal de camp, avoit vendu

son régiment de dragons quatre-vingt mille livres au jeune mar-

quis de Vérac ^. On croyoit aussi que le comte de Caylus vendroit

le sien à son frère le chevalier % qui en étoit un des plus anciens

capitaines.

3 février. — Le 3, on apprit que le Roi avoit fait le comte

de Luxe duc sous le nom de Ghàlillon \ au moins qu'il avoit

promis de déclarer la chose lorsque son mariage s'accompliroit.

Ce fut ce jour-là que le maréchal de Catinat repartit pour

l'Italie.

1. Sept pieds et demi.

2. Gentilhomme de Poitou; son père y étoit lieutenant général pour le Roi.

3. Cela ne fut pas exécuté, car les deux frères ne purent convenir
ensemble des payements.

4. Suivant la parole qu'il en avoit donnée un défunt maréchal de Luxem-
bourg, sou père.
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4 février. — Le 4, les courtisans fui'ent exlrêmement surpris

quand ils apprirent que le marquis de Cavoye \ grand maréchal

des logis du Roi, avoit demandé à Sa Majesté la permission de

se défaire de sa charge. Le Roi le traitoit bien en apparence, il

ne paroissoit pas avoir de mauvaises affaires, et il étoit à la

cour sur un pied assez agréable. C'est ce qui donna matière aux

courtisans de raisonner amplement sur la résolution qu'il avoit

prise. Ses amis disoient comme lui qu'ayant peu de bien, il étoit

bien aise d'assurer du pain à sa femme; les autres assuroient

qu'il n'avoit jamais oublié le chagrin qu'il ûvoit eu de n'avoir

pas été fait chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit; que, voyant que

le Roi faisoit tous les jours de petites promotions d'un ou de

deux chevaliers, selon les occurrences, il désespéroit de l'être

jamais, et qu'il avoit été piqué au vif de la promotion du comte

de Guiscard ; d'autres soutenoient qu'après avoir été longtemps

favori du défunt marquis de Seignelay,et depuis du maréchal de

Luxembourg, et les ayant perdus, il ne faisoit plus la même
figure qu'autrefois, et que cela le dégoûtoil de la cour; d'autres

disoient enlin qu'il songeoit depuis quelque temps à son salut,

et qu'il croyoit qu'il lui seroit moins facile d'y travailler à la

cour qu'ailleurs. Ce qui est de certain, c'est que le Roi, sur la

première proposition, lui lit dire de bien penser à ce qu'il vou-

loit faire et qu'il lui donnoit huit jours pour y songer; qu'après

ce temps-là, comme il parla lui-même au Roi dans cet esprit, le

Roi lui dit plusieurs choses obbgeantes, et qu'ayant répondu au

Roi qu'il le supplioit de ne le point attendrir, il persista dans sa

résolution et le Roi lui accorda enfin ce qu'il demandoit.

5-6 février. — Le 5, le comte de Tonnei-re - demanda au

Rui ragiéiuent de traiter de la charge du marquis de Cavoye;

mais le Roi lui répondit qu'il croyoit que cette charge étoit au-

dessous d'un homme de sa qualité, et sur cette réponse les cour-

tisans lui donnèivnt l'exclusion.

i. Gentilhomme de Picardie. [A propos de cette nouvelle, qne Dangeau

annonce sous la date du 29 janvier, Saint-Simon consacre une lonji:ue

notice à Cavoye dans ses Additions an journal de Dangeau. ^Y. t. Y, p. 335

et sq.) Dans ses Mémoires, \\ revient assez longuement sur le même sujet.

Méîuoirns de Saint-Sitnon, édition de M. de Boilisle ;t. lli, p. 41 et sq.). —
L. Pontal.]

2. Chef de l'illustre maison de Clermunl, de Dauphiué; il avoit été pre-

mier gentilhomme de la chambre de Monsieur.
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Ce jour-là, on assuroil que la (luchosse de Créqny éloit à

l'extrémité, et Fagon, premier médecin du Roi, étant allé de

Marly, où le Roi étoil, la voir à Pai-is, lui ordonna de Témétique,

qui fit un si bon elTetque. le lendemain, on appi'it qu'elle se por-

toit mieux et que, deux jours après, elle se trouva hors de danger.

Ce fut le môme jour qu'on sut que les espérances de Mlle de

Boismelct ^ pour la duché étoient absolument renversées et que

le comte de Luxe avoit rompu son maiiage avec elle.

7 février. — Le 7, on commençoit à parler de son mariage

avec Mlle de Royan ^, lequel à la vérité paroissoit de toutes

manières plus sortable pour lui.

8 février. — Le 8, les lettres d'Amsterdam portoient qu'il y
avoit eu dans cette ville une sédition considérable au sujet des

impôts qu'on alloit mettre sur les enterrements des morts; que

les matelots avoient été les principaux auteurs du désordre,

qu'ils avoient pillé et brûlé la maison de Boreel ^ premier bourg-

mestre, qu'ils en avoient fait autant de celle du consul d'An-

gleterre, lequel avoit eu bien de la peine à s'échapper, qu'ils en

avoient pillé et brûlé quelques autres, et que le mal auroit été

bien plus avant, si par bonheur on n'avoit fait venir en dili-

gence quelque cavalerie qui avoit ses quartiers près de la ville,

laquelle avoit chargé les séditieux, en avoit tué plusieurs et pris

quelques-uns qu'on avoit fait pendre sur-le-champ*.

On sut, ce jour-là, que le marquis de Villacerf ^ alloit épouser

Mlle de Senecterre ".

1. Fille d'un président au mortier du parlement de Iloucn.

2. Fille du défunt comte de Royan, qui ctoit frère et héritier du comte
d'Olonne de la maison de la Trémoïlle, lequel, n'ayant point d'enfants, lui

avoit fait épouser une damoiselle de sa même maison, qui étoit fille du
duc de Noirmoutier et sœur des duchesses de Bracciano et de Lanti.

3. Dont le père avoit clé ambassadeur en France.

4. [Ou trouve dans la Gazette de IG9G, p. 81 et sq., le détail des cir-

constances de celte sédition. — E. Ponial.]

5. l-'ils de Villacerf, surinteudani des liàtimenis, ci-devant iiremior maître
d'hôtel de la Reine ; celui-ci étoil chevalier de .Malle et avoit deux frères,

dont l'ainé, qui éloit mestre de camp du régiment de Bcrry, ayant élé tué
d'un coup de canon au sièse de Furncs, le second, qui étoit abbé, ne voulut
pas quitter l'Église et, s'étant fait prêtre, devint agent du clergé avec son
cousin l'abbé de Croissy. Ainsi le chevalier de Villacerf, qui étoit devenu
prodigieusement gros dans son emploi de capitaine de vaisseau, se trouva
l'aîné et se maria; ils étoient tous de la famille des Colbert.

6. Fille du manjuis de Urinon, ancien lieutenant-général des armées du
Roi, et sfT'ur du marquis de Senecterre, colonel de dragons.
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9 février. — Le 9, on disoit que la Suède senibloit vouloir

chercher noise aux confédérés el se déclarer pour la France;

mais il falloit avoir une véritable confirmation de cette impor-

tante nouvelle avant que d'y ajouter foi. Il étoit plus certain

qu'on armoit en toute diligence douze vaisseaux dans le port de

Dunkorque, qu'on y travailloit nuit et jour, qu'on ne disconli-

nuoit pas même les dimanches ni les fêles. On voyoit bien, par

cet empressement, qu'il y avoit quelque dessein formé, mais on

ne le démôloit pas encore et on ne savoit pas qui commanderoit

cette escadre. Tout le monde en destinoit néanmoins le com-

mandement au chevaUer Bart, parce qu'on le connoissoit heu-

reux, entreprenant et grand homme de mer, principalement

dans la Manche. D'ailleurs les lettres de Toulon portoient que

le grand armement s'avançoit beaucoup et qu'il y étoit arrivé

quatre mille matelots de Ponant atec la compagnie des gardes

de marine de Rochefort.

10 février. — Le 10, on sut que le marquis de Denonville \
sous-gouverneur des princes, avoit perdu son père âgé de quatre-

vingt -Imit ans, et qu'on travailloit fortement chez le contrôleur

général de Pontcliarlrain à faire des mémoires pour la capitation

de l'année où l'on étoit alors.

Ce fut le même jour que le Roi, étant à Marly, appela après

son lever le marquis de Cavoye et, se voyant tête-à-tête avec lui :

« Cavoye, lui dit-il, il y a trop longtemps que nous nous connois-

sons pour nous séparer; je ne veux pas que vous me quittiez, et

si vous souliaitez du bien pour votre femme, nous trouverons

aisément les moyens de vous mettre fesprit en repos. » — « Ahl

Sire, lui répondit Cavoye en se jetant à ses pieds, c'en est trop,'

je ne marchande point avec Votre Majesté, et je me rengage à

son service avec joie pour toute ma vie. » Le Roi le releva avec

bonté et lui tint encore plusieurs discours pleins d'amitié et de

marques d'estime. On ne peut pas s'imaginer quelle fut la joie

de la cour à celte nouvelle, et le marquis de Cavoye eut le plai-

sir de la voir éclater sur le visage des grands el des petits.

11 février. — Le 11, la fille unique du duc de Luxembourg ^

1. Genlilhommede Beauce, qui avoil été colonel du régiment de dragons
de la Reine.

2. Et de Mlle de Chevreuse.
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mourut à Versailles de lapclilc vérole, cl cela retarda ses noces

de deux jours.

12 février. — Le 42, on sut que le duc de Chevreuse avoit

eu (|uel(jues accès de fièvre, mais cela n'eul pas de suites,

13 février. — Le lendemain, le Roi signa le contrat de

mariage du jeune comte de Tallard * avec Mlle de Verdun -, sa

cousine germaine, à condition néanmoins que ce mariage ne

s'accompliroit pas sitôt, n'ayant été résolu entre les parents des

jeunes gens que pour assoupir des procès très considérables qui

duroient entre eux depuis fort longtemps.

Le même jour , on assuroit que le comte de Tessé avoit

mandé que le duc de Savoie avoit fait des défenses, sous peine

d'être brûlé, d'apporter de Turin à Pignerol aucuns vivres ni

autres marchandises.

On disoit aussi, ce jour-là, que le marquis de Saint-Pouenge ^

devoit épouser bientôt Mlle de Sourdis \ et que le jeune Lulli

avoit obtenu l'agrément de la charge de surintendant de la

musique du Roi, sur la démission de Roisset.

14 février. — Le 14, le cardinal nonce eut son audience de

congé du Roi avec les cérémonies ordinaires.

Le soir, le maréchal de Roufllers arriva de Flandre à la cour;

et on sut que le prince d'Isenghien % qui n'avoit que seize ans,

avoit obtenu les honneurs du Louvre pour lui et pour tous les

aînés de sa famille à l'avenir.

On disoit, ce jour-là, que le duc de Savoie faisoit voir à tout

le monde quatre-vingts pièces de canon etvingt-cinq mortiers tout

prêts, et qu'il se vantoit de venir attaquer Pignerol, parce qu'il

n'y avoit guère de neiges dans les montagnes et (ju'il n'éloil pas

impossible d'y faire passer des troupes et de l'artillerie.

1. Fils aine du comte de ïullard, lieuteuaut géuéral pour le Roi en Dau-
phinéct lieutenant général de ses armées.

2. Damoiselle <le Bourgogne.

3. Fils de Saint-Pouenge, secrétaire du cabinet du Roi, qui avoit tou-

jours été employé sous les marquis de Louvois et de Barbe/.ieux dans les

affaires de la guerre et qui éloit frère de Villacerf.

4. Fille unique du comte de Sourdis, chevalier des Ordres du Roi et

lieutenant général de ses armées, qui commaudoil en Guyenne; cela pou-
voiL fort bien être, car il avoit toujours été ami intime de Sainl-Pouengc,

qui n'avoit pas peu contribué à ravancement de sa fortune.

'6. Seigneur Flamand dont le père avoit obtenu les honneurs du Louvre
pour sa iuM'sonne seulement, lorsqu'il épousa la lille ainée du défunt
maréchîil (rilumières.
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15 février. — Le 15, Monseigneur dit hautement que le duc

(le Bavière éloit assez considérablement malade.

On mandoil en môme temps de Bruxelles qu'il y paroissoit

depuis quelques jours une assez grande comète, mais elle ne

jiarut pas longtemps.

Ce fut ce jour-tà que le mariage du comte de Marsan avec la

marquise de Seignelay fut déclaré tout ouvertement; qu'on sut

([lie la famille des Matignon avoit fait tous ses etforts pour le

faii'e réussir, et que ç'avoit été par les conseils de Lamoignon,

avocat général du parlement de Paris.

16 février. — Le 16, on sut que le maréchal de Villeroy

avoit eu la lièvre, mais son mal n'eut pas de suites.

Le même jour, le Roi déclara le comte de Luxe duc de Châlil-

lon. et on sut en même temps que son mariage avec Mlle de Royan
étoil résolu.

On apprit alors que tous les ducs, h la réserve du duc de

Clievreuse et de quelques autres, s'étoient unis ensemble pour

s'opposer à la réception du duc de Luxembourg au parlement,

et que le comte de Grammont faisoit tous ses efforts pour faire

réussir son affaire d'Alsace, principalement depuis qu'il avoit

appris que plusieurs gardes-magasin s'étoient sauvés hors du

royaume.

17 février. — Le 17, on eut nouvelle que les ennemis,

voyant les grands préparatifs que le Roi faisoit à Dinant, tant

en artillerie qu'en fourrages et en munitions de guerre et de

bouche, avoient fait marcher sous Namur un corps de trente

mille hommes, qui travailloient en diligence à se retrancher.

Ce joui'-là, le comte de Tessô arriva à la cour, et on apprit

qu'il avoit laissé toutes choses en bon état du côté de Pigncrol.

18 février. — Le 18, le maréchal de Boufflers repartit en

diligence pour son gouvernement de Flandre, ce qui fit juger

aux courtisans qu'il y avoit en l'air quelque chose de considé-

rable, que l'on verroit éclore bientôt.

Ce jour-là, le Roi donna au comte de Tessé une longue au-

dience dans son cabinet.

Ce fut le môme jour que Saint-Martin \ gouverneur de l'hôtel

royal des Invalides, mourut dans un âge très avancé, et, dès le

1. Vieil officier de cavalerie, qui avoit servi avec une application infati-

gable daus la charge de niarcclial des logis de la cavalerie.
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soir, le Roi donna son emploi à des Roches ', maréchal des

logis de la cavalerie, dont il donna la charge à la Vierne -, qui

la faisoit depuis longtemps en Flandre par commission.

Pour lacommanderie de Saint-Louis, valant quatre mille livres,

qu'avoit aussi Sainl-Martin, le Roi la donna à >'*** ^ lieutenant

de roi des Invalides.

19 février. — Le 19, le roi et la reine d'Angleterre vinrent

rendre visite au Roi à Versailles; et on eut nouvelle que le duc

de Savoie étoit revenu de Venise à Turin.

20 février. — Le 20, les députés des Etats d'Artois, conduits

par le duc d"Elbeuf, leur gouverneur, vinrent haranguer le Roi,

et Tabbé de la Croix \ prévôt de Téglise d'Arras, porta la parole

avec succès.

On sut, ce jour-là, que le marquis de Lassay ^ épousoit enfin

Mlle de Chateauhriant, lille naturelle du prince de Condé,

On apprit aussi que la marquise de Louvois étoit assez dan-

gereusement malade.

Le soir, la jeune duchesse de Luxembourg vint au souper du

Roi prendre possession de son tal)ouret.

21 février. — Le 21, on apprit que le chevalier de Gesvres^,

forcé par sa mauvaise santé, avoit vendu son régiment au mar-

quis de Réon ^ capitaine de dragons.

11 avoit couru un bruit que le duc de Savoie avoit traité du

Montferrat avec le duc de Mantoue, mais tous les ministres

étrangers assuroient que cette nouvelle n'étoit pas véritable.

Ce fut en ce temps-là que la duchesse de Nemours, qui avoit

1. Vieil officier de cavalerie Picard, qui avoit fait le détail de la cava-

lerie sous Saint-Martin, et depuis avoit eu sa charge, qu'il avoit exercée

avec beaucoup de vigilance.

2. Gentilhomme de Picardie, qui avoit épousé une fille de chez la mar-
quise de Maintenon.

3. [Xom et note restés en blanc. — E. Pontal.]

4. 11 étoit de Paris et avoit été mis dans le clergé d'Arras par l'évèque

d'alors qui étoit frère de de Sève, premier président de Metz et intendant

de la même généralité.

5. Gentilhomme du Maine, fils aîné du premier lit du marquis de Mon-
tataire; il étoit aide de camp du Roi et avoit été autrefois enseigne de

ses gendarmes. [Nous avons inséré, t. IV, p. -iGO, une Xote sur ce person-

nage original et sur ses divers mariages. — Comte de Cosnac]
6. Troisième fils du duc de Gesvrcs, chevalier des Ordres du Roi, pre-

mier gentiliiomme de sa chambre et gouverneur de Paris.

1. Il s'appeloit de son nom du Maçais et étoit petit-fils d'une fille de la

maison de Luxembourg.
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un pfranfl procôs conti-e le Roi, vint lui dire que tout le monde
prcnoil pUiisir à lu piller, mais qu'elle venoit lui demander son

secours.

On assuioit alors qu'il y avoit un grand bruit à Rome au sujet

de rappel interjeté par le procureur général du parlement de

Paris de la bulle que le Pape avoit donnée contre ledit ' qui

donnoit des privilèges aux évéques sur les réguliers.

Sa Majesté lit alors un édit par lequel elle créoit cinq cents

gentilsbommes, dont les uns payeroient douze mille livres, les

autres dix mille livres et les autres huit mille livres pour leur

anoblissement.

Elle donna aussi, dans le même temps, la permission de vendre

en France la prise du marquis de Nesmond, dont on offrit peu

de jours après un million de plus qu'on n'en avoit offert

jusiju'alors.

22 février. — Le 22, on sut que le duc de Valentinois avoit

vendu son régiment au chevalier de Chaumont ^ capitaine de

cavalerie.

Ce jour-là, le chevalier de la Fare, qui étoit venu passer quel-

ques jours à la cour, s'en retourna comblé de bons traitements

à son gouvernement de Nice.

23 février. — Le 23, tous les avis qui venoient d'Angleterre

portoient qu'il y avoit certainement une grande révolte en Ecosse

contre le prince d'Orange.

24 février. — Le 24, on parloit du mariage du jeune mar-

quis de la Force avec Mlle de Boismelet.

25 février. — Le 2o, la comtesse de Marsan vint prendre pos-

session de son tabouret au sduper du Roi, et la joie éclata

manifestement sur son visage.

On assuroit, ce jour-là, que le comte de Chàteaurenaud avoit

déjà quarante-trois vaisseaux tout prêts, mais on vouloit (jue

toute la Hotte fût en état de mettre à la voile.

26 février. — Le 26, on disoit que le marquis de Sessac *

1. On auroit bien pu se passer de faire cet édit, qui pouvoit avoir eu

de I)ons motifs, mais qui choquoit directement l'autoritc des Papes qui

avoient accordé les exemptions aux réguliers.

2. Gentilhomme de.... [Note restée incomplète. — E. Ponlah]
3. Gentilhomme de Languedoc ([ui avoit autrefois été maître de la garde-

robe du Roi et mestre de camp de cavalerie.
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ùpousoil Mlle (le Granccy ', mais elle étoit bien belle et bien

jeune pour un vieux goutteux comme lui.

Les Icltres du Havre portoient, ce jour-là, qu'il y avoit passé

cent cinquante bâtiments escortés de sept vaisseaux de guerre,

qu'ils étoient chargés d'instruments propres à remuer la terre,

et que Louvigny, intendant du Havre, s'éloit embarqué sur les

vaisseaux.

Le même jour, le comle de Pontchartain fut très longtemps

enfermé avec le roi d'Angleterre, et on appi'it qu'il y avoit un

grand mouvement sur les côtes.

Ce fut ce jour-là que l'ambassadeur de Portugal - fit son enlrée

dans Paris, et comme il y avoit longtemps qu'on n'en avoit vu de

pareille, tout le monde courut pour la voir. Il avoit deux car-

rosses assez magnifiques, sa livrée étoit assez belle, d'ailleurs

il auroit pu faire encore mieux qu'il ne fit.

27 février. — Le 127, le Roi alla à Saint-Germain voir le roi

d'Angleterre et lui faire ses adieux, et ce fut alors qu'on apprit

que le maréchal de Bouffiers travailloit en diligence à Dunkerque

à faire un embarquement de douze mille hommes pour passer

en Angleterre, où on assuroit qu'il y avoit des apparences

considérables de révolte contre le prince d'Orange, aussi bien

qu'en Ecosse
;
que le duc de Berwick étoit à Londres et qu'il

mandoit qu'il y avoit un parti considérable formé pour recevoir

le roi Jacques; que ce seroit le marquis d'Harcourt qui comman-
deroit les troupes de l'embarquement et qu'il étoit parti le

même jour à cet effet; que le duc de Berwick serviroit sous lui

en quahlé de lieutenant général; le comte de Pracomtal et

Albergotti, en qualité de maréchaux de camp; Barzun, en qua-

lité de commandant de la cavalerie ; le marquis de Mornay, le

duc d'Humières et le marquis de Biron, en qualité de brigadiers

d'infanterie; que Lanson, enseigne des gardes du corps, servi-

roit auprès du roi d'Angleterre ^, et qu'enfin on croyoit avoir

trouvé la conjoncture fatale au prince d'Orange, parce qu'il navoit

point de (lotte ni de troupes, et que l'affaire du changement des

mônnoies faisoit beaucoup de mécontents en Angleterre.

28 février. — Le 28, on parloit beaucoup d'une vision

1. FiUe du comte de Grancey, de Normandie, d'un second lit.

2. [Le mar(iuis de Cascaës. — E. Ponlal.]

3. Il ne devoil aller avec lui que jusqu'à Dunkerque.
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qu'on assiu-oit avoir paru à beaucoup de gens en Brctai,nie,

dans une lande entre Rennes et Vannes, laquelle on racon-

toit de cette manière : On disoit que, sur les quatre heures

après midi, on avoit vu dans cette lande trois troupes de gens

armés, dont l'une avoit un drapeau blanc, l'autre un drapeau

rouge et l'autre un drapeau noir; qu'elles avoient été quelque

temps en présence, et qu'un grand homme vêtu fort simplement

avoit paru, courant d'une troupe à l'autre, comme pour (hiniier

des ordres, et que la troupe blanche et la troupe rouge s'étoient

chargées avec beaucoup de vigueur; que le combat avoit été

long et opiniâtre, pendant lequel on avoit vu tomber beaucoup

de monde; que la troupe noire ne s'étoit point ébranlée pendant

le combat, mais que, la troupe blanche ayant été victorieuse, la

troupe noire étoit venue se joindre à elle; que. tout cela ayant

ensuite disparu, les gens du pays qui avoient vu cette vision

étoient allés sur le lieu, mais qu'ils n'y avoient rien trouvé, sinon

une grande fumée et une forte odeur de poudre à canon. Cela

paroissoit bien chimérique; cependant le marquis de Lavardin,

qui commandoit alors en Bretagne ', mandoit que c'étoit une

chose effective, et qu'ayant envoyé sur les lieux pour la vérifier,

on lui avoit rappoi'té qu'un grand nombre de personnes avoient

assuré avoir vu ce prétendu combat.

29 février. — Le 29, on sut que le roi d'Angleterre étoit

parti le soir précédent, qu'il s'est arrêté à Saint-Denis pour y
faire une protestation par-devant notaires, comme il partoit

dans le dessein d'aller rentrer dans son royaume, où il étoit

rappelé par les prières de ses peuples. On ajoutoit qu'on aVoit

fait partir cent mille louis d'or pour Calais, où ce prince devoit

s'embarquer.

On apprit aussi le détail des troupes qui s'embarquoient, qui

étoient dix-huit bataillons : les deux du régiment de Poitou ^ celui

de Crussol •\ les deux de Languedoc \ les deux d'Huraières,

celui du Vexin % celui de la Marche ^ celui de Santerre \ celui

1. Ea qualité de lieutenant général de la province.

2. Dont le marquis de Mornay, brigadier, étoit colonel.

:5. Dont le duc d'Uzès étoit colonel.

4. Dont le marquis d'Antin, maréchal de camp, étoit colonel.

0. Dont le marquis de la Flolte-Hautefort étoit colonel.

6. Dont le maniuis de Biron, brigadier, étoit colonel.

7. Dont le chevalier de Croissy étoit colonel,

V. — 8



114 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

dOiléanois ', les deux d'Artois -, les deux de Vermandois ^
celui d'Agenois \ celui de Montferrat ^ et celui de Saint-Se-

cond ^; trois rt'jïimcnts do cavalerie f|ui étoient le l'égiment du

Roi \ celui d'Anjou ^ et celui de Berry ^; et deux régiments de

dragons, le Colonel général '" et celui de Frontenay. On disoit

encore que Cabaret " commanderoit cet embar((uement et rfue

sa Hotte seroit composée de neuf gros vaisseaux et de vingt

frégates. Il y avoit beaucoup de gens qui croyoient que cet

armement alloit descendre en Ecosse; cependant Monsieur,

frère du Roi, assura ce jour-là qu'il alloit droit en Angleterre;

et la cbose auroit été facile, s'il avoit été vrai, comme on le

disoit, que la Hotte angloise commandée par Spitbal, qui por-

toit à Cadix des matelots et des provisions, fût sortie de la

Manche.

Ce fut le même jour que l'ambassadeur de Portugal eut sa

première audience de cérémonie à Versailles, où il fut conduit

par le prince Camille de Lorraine.

Le môme jour, on sut aussi que le duc de la Trémoïlle et le

marquis d'Alègre avoient été attaqués de la fièvre.

MARS 1696

le"" mars. — Le premier de mars, on disoit que Besnard de

Rezay, conseiller d'Etat, étant à Paris au conseil chez le chan-

celier *^ y avoit eu une attaque d'apoplexie; mais dans la vérité,

1. Dont.... [Note incomplète. — E. Ponlal.]

2. Dont le marquis de Pomponne, brigadier, étoit colonel.

3. Le duc de Charost, maréchal de camp, étoit colonel.

4. Dont.... [Note roslce inachevée. — E. Ponial.]

5. Dont le marquis Delfian, Piémontois, étoit colonel.

6. Dont le colonel Saint-Second étoit aussi Piémontois.

I. Dont le chevalier de Broglie étoit mestrc de camp.

8. Dont le marquis de Blanchefort, maréchal de camp, étoit mestrc de

camp.
9. Dont.... [Note restée incomplète. — E. Pontal.]

10. C'est-à-dire celui du comte de Tessé, colonel général des dragons,

commandé par.... [Note restée inachevée. — E. Pontal.]

II. Lieutenant général des armées navales du lîoi, très ancien ofhcier

dont le père étoit mort chef d'escadre.

12. Autrefois jamais le conseil privé du Roi ne se tenoit qu'au heu ou le

Roi éloil, et, s'il se tenoit à Paris pendant ses voyages, le chanceUer alloit
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co navoit été qu'une simple foiblesse, qui lavoit obligé de sor-

tir du conseil fort à propos, car il s'éloit évanoui aussitôt qu'il on

avoit été sorti.

Le même jour, le Roi signa le contrat de mariage du marquis

de Vieux-Pont ', colonel du régiment d'infanterie de Bourbon,

avec Mlle Auliry -, et on sut que le duc de la Rochefoucauld avoit

la lièvre

.

Ce fut en ce temps-là qu'on commença à plaider à la grand'-

chambre du parlement de Paris l'atTaire des ducs contre le duc

de Luxembourg ^ et que son frère, le duc de Chàtillon, épousa

Mlle de Royan ''.

2 mars. — Le 2, on apprit que deux vaisseaux de guerre du

Roi, revenant d'avec le marquis de Nesmond, avoient trouvé sur

leur route trois vaisseaux anglois et une frégate, qu'ils les avoient

combattus et qu'ils en avoient coulé un au fond, maltraité cruel-

lement les deux autres et pris la frégate.

3 mars. — Le 3, on eut nouvelle que le roi d'Angleterre

n'étoil arrivé que le 2 fort tard à Calais et qu'il avoit trouvé en

chemin un courrier du duc de Berwick; mais que ce prince,'

ayant manqué le roi son père sur sa route, étoit venu à Versail-

les rendre compte au Roi de l'état des affaires et des six jours

qu'il avoit passés à Londres et s'en étoit retourné auprès du roi

d'Angleterre.

On ajoutoit que le Roi avoit fait écrire à tous les princes

étrangers qu'il n'avoit point de part dans le dessein du roi

le Icnir dans le Louvre; mais le chancelier le Tellier, qui étoit fort vieux

et fort en crédit, obtint du lloi la permission de le tenir chez lui à Ver-

sailles, à Chaville et à Paris,

d. Gentilhomme de Normandie.
2. P'ille d'un receveur grucral de Rouen; sa sœur avoit épousé le défunt

marquis de .Moutpipeau, de la maison de Rocliecliouart.

3. [Ce procès, dont s'est déjà longuement occupé Saint-Simon, lui inspire

de nouveau quelques pages écrites avec la verve passionnée qu'il met
toujours à narrer ces sortes d'alTaires. Voir le tome III des Mémoivos, de

l'édition de M. Boilisle (p. 89-111), et l'appendice IX, <jù l'éditeur a rassemblé

les principales pièces relatives à la reprise et au dénouement de ce procès.

C'est le complément de l'appendice du tome II des Mémoires de Saint-

Simon, (juc nous avons signalé précédemment, à la page 30G, note 2, du
tome IV de la présente publication. — E. Pontal.]

i. [Ce mariage eut lieu dans la nuit du lundi 4 mars au mardi. 11 fut

béni par l'évéque de ÎNoyon dans la chapelle de la maison de M. le duc
de Noirmoutier, oncle de la mariée (V. le Mercure de mars 1696, p. 227

et sq.) — E. Pontal.]
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d"Anglt;terre, mais (luil n'avoit pu lui refuser ses secours, élant

son ami el son allié comme il rétoil.

On sut aussi, le même jour, (|iit' le cliovalier de Bragelogne *,

major du régiment (rAnvoille, avoil aclielé ce régiment sur le

pied lie cin(iuante-cin(i mille livres.

4 mars. — Le A-, Monseigneur alla dîner à Paris chez Mon-

sieur, et il y eut le soir un grand bal, parce que, le jubilé com-

mençant le lendemain, rarchevè(pie de Paris avoit interdit tou-

tes sortes de danses, de mascarades et d'autres divertissements

pendant les deux jours du carnaval \

5 mars. — Le S, le Roi prit médecine, et, ce jour-là, se fit

l'ouverture du jubilé, qui dura ipiatoi-ze jours entiers.

• Le même jour, on disoit que rembarquement pour l'Angle-

terre étoit remis jusqu'à la marée du 16, mais ce retardement

commençoit déjà d'être suspect.

6 mars. — Le 6, on assuroit que la flotte de Spitlial avoil élé

repoussée par les vents dans les ports d'Angleterre, ce qui étoit

fort contraire aux desseins du roi Jacques. On assuroit cepen-

dant que le Roi lui avoit encore envoyé deux cent mille livres,

et que la reine, son épouse, engageoit toutes ses pierreries pour

lui envoyer de l'argent.

Ce fut ce jour-là (jue l'évéque d'Apt ^ prêta entre les mains du

Roi le serment de lldélité en la manière accoutumée.

7 mars. — Le 7, on sut que le maniuis de Pierrecourt ^

avoit épousé la belle Mlle de Raray ^

8 mars. — Le 8, la cour étoit dans un grand mouvement

au sujet de l'affaire d'Angleterre; on tlisoit qu'il arrivoit à tous

moments des courriers, mais comme on ne disoit point les nou-

velles qu'ils apportoient, on commençoit à conjecturer un mau-

vois succès.

Les lettres de Calais porloient, ce jour-là, que trois vaisseaux

1. Frère du capilaiiie au réjiiinenl des fjardes.

2. ()ti pesla bien contre lui, mais ce fui sans raison, car son action étoit

très dif,'ne d'un grand évê((ue.

3. [L'abbé de Foresta de Calon^ue, sacré le 4 du même mois, d'après la

Gazette de 1696 (p. 120), dans l'église du monastère des Carmélites du

faubourg Saint-Jacipios, par l'arclicvèquc de Paris. — E. PontaL]

4. (Gentilhomme de Normandie.

5. Damoiselle de l'Isle de France proche de Compiègne ; son père, le

marquis de Uaray, commandoil les petits chiens du Roi pour le cerf, qui

furent abolis à sa mort.
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Flessinguois étant venus pour rcconnoître les vaisseaux du Roi,

ils en avoient coulé deux à fond et que l'autre avoit eu bien de
la peine à se sauver.

9 mars. — Le 9, on sut que la reine d'Angleterre étoit déso-

lée
;
(|ue ses espérances paroissoient détruites

;
qu'on n'avoit point

vu venir de milords à Calais, comme ils l'avoient fait espérer;

que, selon les apparences, chacun d'eux ne vouloit pas hasarder

ses troupes mal à propos; qu'il avoit paru cinq gros vaisseaux

aux Dunes et que le nombre en augmentoil de jour en jour.

10-11 mars. — Le 10, on assuroit (ju'il en avoit paru quinze

ou vingt, et le bruit couroit que le prince d'Orange avoit fait

arrêter quatorze milords, mais cela n'étoit pas encore certain.

Ce jour-là, le duc de Chartres fut attaqué d'une fièvre assez

violente.

Le même jour, le Roi fit à pied ses stations pour le jubilé,

et, le lendemain, il fit ses dévotions avec une piété exemplaire.

Le même jour, les lettres de Hollande portoient que le prince

d'Orange avoit été averti d'une conspiration faite contre sa per-

sonne, laquelle devoit s'exécuter à la chasse; qu'il avoit redoublé

ses gardes et pris d'autres précautions, mais qu'il n'avoit pas

laissé d'aller à la chasse le même jour, comme il lavoil projeté.

12 mars. — Le 1:2, on assuroit qu'il avoit paru devant

Calais vingt-cinq gros vaisseaux, vingt-cinq frégates et trente

autres petits bâtiments anglois; qu'ils s'étoient approchés à la

portée du canon de cette place, et que même deux de ce nom-
bre s'étoient détachés et étoient venus donner leurs bordées

contre les jetées, mais qu'elles n'y avoient fait aucun mal; que

cependant Cabaret étoit bien posté auprès de Gravelines, où il

ne craignoit aucune insulte; que Saint-Pierre, capitaine de vais-

seau, étant tombé par hasard avec sa frégate au milieu de qua-

tre vaisseaux des ennemis, s'étoit battu tout un jour contre eux

et enfin s'étoit jeté dans le port de Calais, et que la flotte de

Cadix n'avoit reçu aucuns rafraîchissements, l'escadre qui étoit

destinée pour lui en porter ayant été rejetée par la tempête aux

côtes d'Angleterre. On assuroit aussi qu'une escadre ' de vingt

vaisseaux du Roi, venant de Brest, avoit paru à la hauteur du

Havre.

1. On avoil pris une escadre des ennemis pour une escadre du Roi.
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13 mars. — Le 13, le duc de Bcr^vick revint à la cour ren-

dre cuniple au Roi de rétat des choses; et le soir, la duchesse

de Chàlillon vint prendre possession du taljouret au souper

du Roi.

14 mars. — Le 14, le nouveau nonce Dellini eut une au-

dience particulière du Roi dans son caijinct, n"ayant pas encore

l'ait son entrée.

On disoit, ce jour-là, que le comte de Chàteaurenaud ne pou-

Yoit mettre à la voile, parce qu'il n'avoit point de vent, et qu'il

se servoitdece repos pour embarquer encore plus de provisions.

L'après-dînée, la duchesse de Guise fut attaquée d'une lièvre

violente avec une fluxion de poitrine, (jui obligèrent les méde-

cins de la faire saigner deux fois en peu d'heures.

Ce soir même, la marquise de Lassay fut présentée au Roi.

15 mars. — Le lu, la duchesse de Guise se trouva encore

plus pressée de son mal, de sorte que le curé de Versailles

resta la nuit dans l'appartement de Bontemps, gouverneur de

Versailles, pour administrer le Vialiciue à cette princesse pen-

dant la iniit, s'il éloit nécessaire; le Roi l'alla visiter, et en

passant il alla aussi voir le duc de Chartres, qui étoit encore

incommodé.

On disoit, ce jour-là, que Cabaret avoit fait bonne contenance

devant les ennemis et que cela leur avoit ôté l'envie de l'atta-

quer.

16 mars. — Le 16, à six heures du matin, on donna le Via-

tique à la duchesse de Guise, ijui le reçut avec une piété digne

de la vie qu'elle avoit menée.

Un courrier du comte de Guiscard arrivé ce jour-là apprit au

Roi qu'on voyoit paroître deux colonnes d'infanterie venant de

Namur, et, peu d'heures après, il arriva encore un autre courrier

de sa part, par lequel il mandoit qu'il avoit distingué seize batail-

lons, autant d'escadrons et deux régiments de dragons, qui pas-

soicnt au delà de Dinant, ce qui lit croire qu'ils en vouloient à

Givet, où le Roi avoit une foible garnison et de gros magasins

de fourrages foi't fardes à brûler. Les mêmes lettres porloient

encore (lu'un bataillon delà garnison de Charlemont ayant mar-

ché à Dinanl et entrant dans cette place, cimiuantc hommes de

la queue avoicnt été obligés de retourner sur leurs ^las pour

n'être pas coupés par les ennemis.
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17 mars. — Le 17, de grand matin, on donna rExtréme-Onc-

tion il la diicUesse de Guise; sur les dix heures et demie, le Roi

l'alla voir, et elle lui pai'la avec une fermeté sans égale, lui [di-

sant] qu'elle étoit ravie qu'il lui eût fait visite, parce qu'ayant

toujours eu pour lui un attachement sans égal, elle auroit encore

cela à sacrifier à Dieu ; le Roi s'attendrit à ce discours, et il sortit

de chez elle fondant en larmes. A une heure et demie après

midi, elle mourut sans heaucoup de douleurs, et on dit qu elle

avoit assuré qu'elle avoit fait le Roi son légataire universel.

L'après-dinée, on eut nouvelle que le manpiis de Blanchefort ',

qu'on savoit être cxti-émement malade à Tournay, y étoit mort

d'une inllammation de poitrine, et que la maréchale de Créquy,

sa mère, voulant s'aller rendre auprès de lui, étoit tomhée fort

malade à Clermont-en-Beauvoisis.

On sut aussi que la Bérange, sous-lieutenant des gendarmes

anglois, avoit vendu sa charge à Plincourt -, capitaine de cava-

lerie, sur le pied de soixante-quinze mille livres.

18 mars. — Le 18, le Roi, voulant laisser faire en repos les

obsèques de sa cousine, alla pour huit jours à son château de

Marly. Ce fut depuis son départ que le procureur général de

la BrilTe apporta au comte de Pontchartrain le testament de la

duchesse de Guise, que les rehgieuses Carmélites lui avoient en-

voyé, comme il étoit exécuteur testamentaire; et il fut fort sur-

pris d'y trouver qu'elle n'y parloit point du Roi, mais qu'elle

laissoit tout à la disposition des coutumes. Le comte de Pont-

chartrain l'ayant porté au Roi, il ordonna qu'il fût exécuté de

point en point, et, comme il y étoit expressément porté qu'on ne

feroit aucunes cérémonies, le raartjuis de Blainville, grand maître

des cérémonies, eut ordre de contremander les duchesses et

autres dames qui avoient été averties pour venir garder le corps

chacune à leur tour.

•1. GeiUilhomnie de Limousin (|iii avoiL été auparavant capiluino de cava-

lerie, exempt des gardes du corps et maréchal des logis des clievau légers

de la garde, et s'éloil distingué dans tous ces emplois, mais il étoit alors

vieux et incommodé. — [Sa maison, rameau de celle de Comborii, était ori-

ginaire du château de Bhinciiefort, près d'Uzerche, ap|)artenant à celte épo-
i|ue à la maison de IJouneval. Le comte de Bonneval avait vu son château
de Blanchefort assiégé en 1652 par Anne de Lévis-Ventadour, archevêque de
Bourges. Nous avons mis en relief ce curieux épisode des guerres de la

Fronde dans nos Souvenirs du rèrjne de Louis XIV. — Comte de Cosnac]
2. Gentilhomme de Champagne.



420 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

Lo même jour, on appiit que le comte de Saiiit-Gôran ', se

coufessnnl dans lï\u,iisc Saint Paul à Paris, éloil tombé en apo-

plexie et en éloit mori siir-le-cliamp.

Le soir, on reçut nouvelle que les ennemis avoicnt bombardé

Givet et qu'ils y avoient brûlé pour quatre cent mille livies de

fourrages.

19 mars. — Le 19, comme les cbirurpiens vouloient ouvrir

le coips de la ducbesse de Guise, le mai'ipiis de Blainville s'y

opposa, sachant qu'elle l'avoit piécisément défendu dans son

testament.

On eut nouvelle, ce jour-là, que le comte de Cliàteaurenaud,

qui, dès le 8, avoit vu tout son armement en état, avoil enlîn

mis à la voile le 13 avec un vent favorable.

20 mars. — Le 20, on sut que la veuve de Miramion, célèbre

par ses bonnes œuvres, après avoir assisté la ducbesse de Guise

à la mort, avoit été attaquée d'une maladie toute pareille, dont

elle étoit en grand danger.

Les lettres de Gabaret qu'on reçut ce jour-là porloient (pie les

ennemis s'étoient retirés.

On apprit aussi que le roi d'Angleterre éloit encore à Calais

et qu'on avoit fait partir sa chambre et sa vaisselle d'argent

pour qu'il eût toutes ses commodités au lieu où il séjourneroit.

On assuroit aussi que le prince d'Orange faisoit passer de

Flandre en Angleterre quelques régiments, ce qui étoit toujours

une diminution des forces des ennemis dans les Pays-Bas; mais,

en même temps, on ajoutoit que cet usurpateur avoit obtenu du

Pailomont une permission de faire arrêter les conjurés.

21 mars. — Le 21, on sut qu'on avoit encore trouvé un

autre testament de la duchesse de Guise, antérieur à celui qui

1. Geiililliomme de Boiirbuiinuis, (|ui étoit liouleuant f,'i'iKTal des armées
du Roi et chevalier de ses Ordre?. H étoit fameux jiar le procôs qu'il avoit

eu contre, les héritiers de son père, (|ui hii avoient loufitenips disputé son

état, disant qu'il étoit lils d'un maître d'hôtel; sa mère, au contraire, sou-

tenoit qu'on le lui avoit eidevé méchamment après en être accouchée et

qu'on l'avoit donné à nourrir à ce maître d'hôtel. Le parlement décida en
sa faveur, et il épousa ensuite MUe de de Normandie, à la barbe

du défunt comte de Gacé, frère du comte de Matignon, qui depuis son

mariage se battit contre lui et lui donna plusieurs coups d'épée. Sa
femme fui ensuite dame du palais de la Reine. — [Bernard de la Gu.che,

comte de Saint-Géran, avait épousé Françoise-Madeleine-Claude, tille du
marquis de Monfréville. — E, l'ontal.]
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avoit été déjà, ouvert, qu'elle n'avoit point i-évoqué par celui-là,

cl iloiit lo premier président de Harlay éloit l'exéculeur; mais

(|uc, dans l'un et dans l'autre, elle n'avoit donné que très peu

de choses à ses domestiques, peut-être parce qu'elle avoit cru

que tous ses biens étoient réversibles au Roi et qu'elle avoit cru

lui devoir ce respect de ne disposer de rien.

On sut aussi, ce jour-là, qu'on porteroit son corps sans céré-

monies de Versailles aux Carmélites de Paris *, où elle avoit

demandé d'être enterrée.

On disoit aussi, ce jour-là, que le major de Fribourg nommé
Clérat avoit voulu livrer la ville aux ennemis, mais le Roi prit

soin lui-même de le justifier dans l'esprit des ministres.

Le même jour, les lettres de Flandre portoient que les ennemis

faisoienl un grand mouvement du côté des places de la mer, et

qu'on avoit vu soixante bataillons le long du canal de Bruges.

On crut, ce jour-là, que la marquise de Barbezieux étoit atta-

quée de la petite vérole, mais ce ne fut qu'une légère ébullilion

de sang.

Le bruit couroit encore que le roi d'Espagne avoit fait venir

quatre cents chevaux de la cavalerie de Catalogne à Madrid,

apparemment pour y apaiser les troubles que les différentes

factions y causoient.

22 mars. — Le 22, le prince de Coudé fut attaqué de la

lièvre et se fit transporter de Marly à Paris; mais ce n'étoit que

le commencement d'une goutte assez violente, dont il fut long-

temps incommodé.

Les nouvelles de Londres étoient alors que le prince d'Orange

témoignoit beaucoup plus de déférence (ju'à son ordinaire aux

grands seigneurs du pays; et celles de Cadix que Rooke se

trouvoil extrêmement embarrassé, n'ayant reçu aucun des se-

cours qu'on lui avoit promis et qui lui étoient si nécessaires.

On assuroit, ce jour-là, que le prince d'Orange avoit fait effec-

tivement passer en Angleterre quatorze régiments faisant vingt-

huit bataillons, et que quelques armateurs dunkerquois avoient

surplis neuf barques aux Dunes et avoient amené quatre cent

cinquante prisonniers de ces troupes.

1. Ce couvent est celui qui est situé... . [N'oie resice inachevée. Il s'agit

(lu couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques, celles qu'on appelait

les Grandes Carmélites. — È'. PontaL]
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Le soir, on sut que le Roi avoil donné un bâton d'exempt dans

ses gardes du corps au petit Vignaux. \ dont le père y étoit mort

lieutenant et maréchal de camp.

Au soui)er du Roi, on apprit que le comte de Mailly avoit

ragrémenl de vendre sa charge de mestre de camp général des

dragons, et (prit en avoit traité avec le duc de Guiclie - sur le

pied de deux cent quatre-vingt mille livres.

23 mars. — Le 2r5, on sut que la veuve de Miramion étoit

morte, au grand regret de tout ce qu'il y avoit de gens qui con-

noissoienl sa vertu ^

24 mars. — Le 24, on apprit que le nouvel abbé de la Trappe

étant mort, le Roi avoit accordé l'abbaye à un autre religieux
''

de la même maison.

Ce fut encore le même jour qu'on sut que la duchesse de

Richelieu étoit accouchée d'un lils; grande joie pour le duc, son

mari, parce qu'elle n'avoit encore eu que des filles, et gi'and

chagrin pour le marquis de Richelieu, auquel cet enfant venoit

ôtei' une duché •'.

25 mars. — Lé 25, le Roi dit au maréchal de Choiseul qu'il

l'avoit choisi pour aller commander son armée d'Allemagne.

1. Gcntilliomme de Normandie.
2. Fils unique du duc de Gramout, gendre du maréchal de Xoailles,

brigadier et colonel d'infanterie.

3. [.Marie Bpuneau de lUibelles, née en 1629, et mariée quelques mois
seulement ave'c Jean-Jacques de Beauliaruais, seigneur de Miramion, avait

sanctilié son veuvage par la piété et les bonnes œuvres. Elle fonda la

congrégation enseignante et hospitalière des sœurs de la Sainle-Famille,

connues sous le nom de Mirumionnes. D'autres établissements charitables

de Paris, tels (pic l'orphelinat de la Sainte-Enfance, les refuges de la Pitié

et de Sainte-Pélagie, l'association des Dames de charité, etc., gardent aussi
son souvenir pour avoir reçu de nombreux témoignages de son dévoue-
ment et de ses bienfaits.

On connail l'enlèvement dont elle fut victime de la part de Bussy-Habulin.
qui essaya vainement de s'en faire épouser. Elle méritait et obtint un
destin meilleur.

Elle avait marié sa fille unique au président de Ncsmond.
De nos jcnirs, M. Bonneau-Avenant a écrit l'histoire de Madame de .Mi-

ramion. — E. l'ontal.]

4. 11 n'y étoit que depuis deux ans et avoit (luitté les Carmes déchaussés
avec permission du Pape et de ses suiiérieurs pour y aller mener une vie

encore plus parfaite.

0. La duché de Fronsac, qui ne pouvoil lui man(|ucr si le duc n'avoit

que des filles, le grand cardinal de Richelieu Tayaut ainsi ordonné par
son testament.
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On disoit, ce jour-là, que la flotte du Roi, ayant encore eu les

venls contraires, n'uvoit pu mettre effoclivemont à la voile que le

22, que le marquis de Nesmond éloit allé au-devant d'elle ' avec

son escadre, mais qu'on croyoit que Rookc seroit entré dans

l'Océan avant qu'elle ait pu passer le détroit.

26 mars. — Le 26, sur un ordre exprès du Roi, le président

de Plaisons, qui présidoit à la grand'chambre du parlement de

Paris pour l'alTaire des ducs contre le duc de Luxembourg, à

cause que le premier président de Harlay avoit été récusé '^

comme parent, et l'avocat général d'Aguesseau, qui devoit parler

dans celte affaire, allèrent trouver Sa Alajesté à Versailles; elle

leur parla de ce procès des ducs, et le président l'ayant très

liuml)lement suppliée de vouloir décider la chose elle-même,

parce (ju'il n'y a^oit qu'elle qui pût expliquer ses volontés, elle

répondit qu'elle se confioit dans la probité et dans les lumières

de son parlement et qu'elle ne vouloit point se mêler de cette

affaire, dont elle laissoit la décision à leur conscience. Le prési-

dent insista pour obliger le Roi d'en être le juge, mais il tint

bon et renvoya la chose à la discussion du parlement. Chacun

des deux partis expliquoit celte conduite du Roi à son avantage.

Les ducs attaquoient les titres de la duché de Luxembourg, en

disant que, comme étant une duché femelle, elle pouvoit bien

passer aux lilles de ceux qui avoient été actuellement ducs,

mais non pas aux tilles de ceux qui n'avoient jamais eu cette

dignité, telle qu'étoit la duchesse de Luxembourg; ils disoient

qu'à la vérité la meilleure pièce du duc de Luxembourg éloit de

ce que le Roi avoit érigé des duchés femelles pour ses enfants

naturels, le duc du Maine et le comte de Toulouse, et que le par-

lement, pour ne pas leur faire tort, auroit de la peine à se

déclarer contre le duc de Luxembourg, mais que le discours que

le Roi venoit de tenir meltoit le parlement dans une entière

liberté d'opiner en conscience et de déclarer que la duché de

Piney, appartenant au duc de Luxembourg, étoit éteinte et que

par conséquent il u'étoil pas duc, le défunt duc de Luxembourg,

1. Il n'y éloit pas allé, mais en course avec six vaisseaux armés aux

frais de divers particuliers.

2. Les ducs, ne voulant pas l'avoir pour juge, avoient forcé le duc de

Gesvres, sou parent, d"ètre partie dans le procès, quoi(iu'il ne le voulût

pas, cl aussitôt qu'il avoit été partie, ils avoient récusé le premier prési-

dent.
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son père, ne s'étant pas voulu contenter des lettres de duc et

pair qu'il avoit obtenues en l'année 1662 et ayant demandé au

Roi en 1676 une déclaration, par laquelle le Roi déclaroit qu'il

n'avoit pas prétendu lui donner de nouvelles lettres de duc en

1662, mais seulement confirmer son ancienne pairie de Piney.

Le duc de Luxembourg, de son côté, soutenoil que, puisque le

parlement avoit une entière liberté d'opiner, il ne pouvoil pas

lui ôter sa duché, mais même qu'il ne pourroit se dispenser de

lui accorder son rang de date de son ancienne pairie de Piney.

Un courrier de Toidon, arrivé le même jour, assura qu'enfin

la flotte du Roi commandée par le comte de Cliâteaurenaud

éloit partie le 23 et qu'elle avoit eu le vent si favorable qu'en peu

d'iieures on l'avoit vue disparoître; on ajoutoil que deux gros

vaisseaux revenant de course avoient eu le temps de prendre

des rafraîchissements et de se joindre au reste de la flotte.

On disoit encore que le départ du Roi pour Compiègne étoit

arrêté pour le 30 d'avril.

27 mars. — Le 27, les nouvelles de Brest porloient que le

marquis de Nesmond avoit effectivement mis à la voile avec

cinq gros vaisseaux et quatre frégates.

28 mars. — Le 28, on apprit que le vieux abbé de Sillery '

étoit mort en province, où il s'étoit retiré depuis longtemps.

On apprit aussi que le marquis de Marillac - avoit acheté du

marquis d'Antiu le régiment de Languedoc quarante mille livres

en argent comptant.

29 mars. — Le 29, on disoit que le Roi avoit donné au

mar([Liis de Lautrec^ capitaine de cavalerie, l'agrément d'acheter

le régiment de dragons de Caylus.

Le bruit couroit aussi que le prince d'Orange demandoit

qu'on lui envoyât en tout vingt-huit mille hommes des troupes

de Flandre.

30 mars. — Le 30, on sut que le maréchal de Joyeuse,

auquel le Roi avoit dit qu'il serviroit en Allemagne, éloit destiné

1. Frère du défunt mar(|uis de Sillery de Chauipa^iie et par conséi|uciit

oncle du niarciuis de Puysienx, lieutenant général et gouverneur d'Iluninguc.

2. Son frère aiué étant mort, il avoit quitté la croix de chevalier pour
prendre le nom de luarcpiis, et il vendoit le petit rét^imeul (|ue le Roi lui

avoit donné depuis peu pour en acheter un bon.

3. Fils aîné du marquis d'Ambres, lieutenant général pour le Itoi en Gas-

cogne.
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pour aller commander en Normandie
;
que le maréchal d'Eslrées

coiniuandoroil en Bretagne et le maréchal de Tourville au pays

d'Aunis.

31 mars. — Le dernier de mars, les évoques de Limoges et de

l'eipiguau ' prêtèrent le serment de lîdôlité entre les mains du Roi.

On sut, ce jour-là, que le petit Regnauld avoit mis à la voile le

25, et que Sainl-Mars-Colbert ^ faisoit aussi un armement de

trois vaisseaux pour aller en course.

Ce jour-la, le Roi eut un petit ressentiment de goutte qui

n'eut pas de suites.

AVRIL 1696

l*^"" avril. — Le premier jour d'avril, on apprit que Peyzac ^
colonel de dragons, avoit acheté le régiment du comte de Gram-
mont quatre-vingt mille livres, et que le comte de Gouffier %
capitaine de cavalerie, avoit acheté son régiment.

On vit le même matin Catinat ^ conseiller en la grand'-

chambre du parlement du Paris, remercier le Roi de ce qu'il

avoit créé en sa faveur une nouvelle charge d'honneur.

On sut aussi que Talbot ", colonel Anglois, avoit été cassé et

mis à la Bastille, pour avoir tenu des discours qui auroient pu

brouiller le Roi et le roi d'Angleterre, sur lesquels les éclaircis-

sements ne lui avoient pas été avantageux.

Les lettres de Toulon portoient, ce jour-l;i, que de Pasle ^ et de

Forbin, capitaines de vaisseau, avoient pris dans les mers de

Céphalonie, après un rude combat, un vaisseau percé pour

1. [L'abbé de Canisy et l'abbé de Flamanvillc, dont la nominal ion a été

annoncée ci-dessus à la date du 8 septembre 169o, en même temps que
celle de l'abbé de Foresta et du 1^. Soanen aux évèchés d'Apt et de Senez.
— E. PontaL]

2. Capitaine de vaisseau assez ancien : il éloit frère de l'évêque d'Auxerro.
3. Gentilhomme de Limousin très pauvre, qui étoit sorti de l'emploi de

sous-brigadier de la seconde compagnie des mousquetaires du Roi pour
être crq)itaine de dragons, et le marquis de Barbezieux, qui l'avoit pris eu
amitié, lui prêla l'argent nécessaire pour acheter un régiment.

4. Gentilhomme de bonne maison de Picardie.

5. Frère aine du maréchal de Catinat.

6. Il étoit aussi brigadier.

1. [Il avait commandé en 1694 une expédition à Madagascar et au Ben-
gale pour le compte de la. Compagnie des Indes. — Comte de Cosnac]
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soixante -dix. pièces de canon el un autre de trente-deux, et que

celte prise ôloit estimée huit cent mille livres.

2 avril. — Le 2, on apprit que la Roiilière, maître des

re(iuèles, étoit revenu de sa commission d'Alsace, qui n'avoil

pas eu de succès.

Le même jour, on disoit que le maréchal de Choiseul avoil

ohtenu duKoiragrément de faire passer le Itailliage de Langres.

qu'il avoit, sur la tète de son neveu, le marquis de Pezeux, et

que Polaslron,hcutenant général, avoit aussi eu permission de se

défaire de son gouvernement de Caslillon en faveur de son lils.

On disoit encore que Gaharct, lieutenant général, croisant

dans la Manche avec quatre vaisseaux:, avoil manqué de deux

heures quinze mille hommes qui passoient en Angleterre, et que

quelques armateurs avoient pris dix-huit hâtimenls de charge

ou marchands.

On ajouloil que le maréchal de Noailles vendoit son l'égimenl

d'infanterie et qu'il achetoil le régiment de Guichc pour son tîls

le chevalier.

On disoit aussi que Mlle de Soissons avoit ordre de se retirer

dans un couvent.

On vit, ce jour-là, le marquis d'Harcourt an'iver à la cour de

Calais, où il étoit allé pour l'entreprise d'Angleterre.

3 avril — Le 3, on disoit que Gaharet étoit rentré dans le

port de Dunkerqiie et que le chevalier Bart en étoil sorti pour

aller croiser vers l'Irlande avec quelques vaisseaux et plusieurs

frégates.

On eut nouvelle, ce jour-là, qu'on avoit été ohligé de laisser

à Céphalonie ce grand vaisseau qu'on y avoit pris, mais qu'on

en avoit apporté les marchandises qui étoient d'une extrême

richesse.

4-6 avril. — Le 4, on sut que Ravignan ', sous-lieutenant au

régiment des gardes, avoit acheté le régiment d'infanterie de....
"

et le lendemain, on apprit que le chevalier de Montmorency, qui

étoit aussi sous-lieutenant au régiment des gardes, s'étoit accom-

modé avec son frère aine ^ du régiment d'infanterie de Condé.

1. (îenlilbomme de... [Indication restée en blanc. — E. PontaL]

2. [Indication resiée en blanc. Il s'agit du régiment d'infanterie de Foix
- E. PontaL]

3. Ce Moutmorency avoit son bien auprès de Douai.
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On (lisoit, le même jour, qu'un armateur HoUandois. ayant

pris un vaisseau dunkerquois. avoit fait passer au lil de l'épéc

tous les hommes qu'il y avoit rencontrés, par représailles de ce

(|ue les Dunkerquois avoient fait jeter dans la mer des HoUan-
dois avec des pierres au cou.

Le soir, de Bye ', premier commis du contrôleur général de

Pontcliartrain, fut attatiué d'une violente apoplexie, et comme
il navoit aucune connoissance, tout ce qu'on put faire fut de lui

donner lExtrème-Onction, et, le lendemain, il mourut à onze

heui-es du soir, également regretté de tous ceux qui le connois-

soient.

7 avril. — Le 7, le Roi choisit pour remplir son emploi, qui

éloil important, Vallée -, premier commis de Griiyn, garde du

trésor royal, dont le naturel franc et obligeant faisoit espérer

qu'il ne contenteroit pas moins le public qu avoit fait son pré-

décesseur.

Les nouvelles de Toulon étoient, ce jour-là, qu'une felouque

de Gènes, ayant eu peur, sétoit venue jeter dans le port de cette

place et qu'elle y avoit rapporté qu'elle avoit vu la flotte du
Roi en bon ordre, faisant route le vent arrière forcé; qu'une

tar(ane venant de Malte étoit arrivée à Toulon en très peu de

jours, et comme le même vent qui amenoit de Malte k Toulon

portoit la flotte du Roi vers le détroit, les connoisseurs assu-

roient que le comte de Châteaurenaud auroit dû le passer le

dernier de mars ou le premier d'avril.

On disoit aussi, ce jour-là, que tous les officiers généraux

étoient destinés pour les différentes armées; que la plupart

d'entre eux alloient servir où ils avoient servi la dernière cam-

pagne, mais que le comte de Tallard, lieutenant général, et les

marquis d'Alègre ^ et de Noailles \ maréchaux de camp, alloient

servir en Flandre.

Le soir, pendant son souper, le Roi dit à Madame qu'il ne

1. 11 ctoil HoUandois et avoit été élevé auprès du défunt Hervart, célèbre

homme d'alTaires.

2. Il avoit été procureur à la Ghaml)re des comptes où du Metz, lors

garde du trésor royal, l'ayant connu, il l'avoit attiré auprès de lui, et suc-

cessivement il s'étoit élevé dans les finances; il avoil été premier commis
de du Metz et ensuite de Frémont et de Grûyn.

3. 11 avoit toujours servi en Allemagne depuis qu'il étoit oflicier général.

4. 11 servoit en Catalogne, sous son frère ie maréchal.
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feroil [)oint le voyage de Conipiè.unc, ce qui lit conclure à tous

les courtisans qu'il en l'eroit un aulrc et qu'il iroit à rarmée,

ou tout au moins sur la frontière de Flandre.

8 avril. — Le 8, le Roi donna les ordres pour faire marcher

les quatre compagnies des gardes du corps de telle manière

qu'elles arrivassent le 25 à la portée de son château de Marly,

où sa Majesté alla ce soir-là s'établir pour huit jours; mais à

peine y étoit-on arrivé qu'on eut nouvelle que la duchesse de

Vernenil ' étoit extrêmement malade à Paris, ce qui oldigea la

duchesse du Lude, sa fdle, et la maréchale de Rochelort, sa

nièce, de s'y en aller en toute diligence.

9 avril. — Le 9, on assuroit que le roi d'Espagne étoit extrê-

mement malade.

On apprit aussi que Vauban et Puységur étoient partis pour

la Flandre, ce qui augmenta encore les soupçons du voyage

du Roi -.

10 avril. — Le 10, on sut que la duchesse de Verneuil se

portoit beaucoup mieux, et, en etïet, elle se tira d'intrigue pour

cette fois-là, malgré son grand âge.

11 avril. — Le 11, le duc de Villeroy fut reçu duc et pair au

parlement de Paris en la place de son père.

12 avril. — Le 12, le Roi eut nouvelle, par un courrier

exprès, que le marquis ^ de Nesmond, qui étoit allé en course

avec six gros vaisseaux du Roi, avoit fait une prise considérable

d'un vaisseau de guerre ostendois de cinquante-deux pièces dr

canon et de sept vaisseaux marchands qu'il escorloit à Cadix, où

ce convoi portoit des marchandises destinées à être chargées sur

la flotte qu'on envoyoit aux Indes, lesquelles on estimoit trois

ou quatre millions. Le marquis avoit fait cette prise heureuse-

ment, car, ayant été fort battu de la tempête et ne sachant pres-

que plus où il étoit à cause d"un grand brouillard, il avoit aperçu

1. Elle étoil flUo aînée du cliancelier Séguier. elle avoil •'pousé en j^rc-

mières noces le duc de Sully, dont elle avoit eu le duc de Sully, dernier

mort, cl la duchesse du Lude, et en secondes noces le duc de Verneuil,

fils naturel du roi Henri IV, qui avoil été ecclésiastique jusqu'à un âge

assez avancé, et duquel elle n'eut point d'enfauts.

2. Tout le monde disoit ouvertement que, s'il n'alloit pas à l'armée, il

iroil au moins à Cambrai pour être pendant la campagne plus proche de

son armée et y donner les ordres plus promptemcnt.

3. [Au bas de la page du manuscrit qui s'arrête ici, je relève encore la

mention : Joan Delohel scripsit. — E. Pontal.]
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fort près de lui le convoi d'Ostendfî, lequel il avoit reconnu èlrc

ennemi par la roule qu'il faisoit. En mî-me temps, il avoit fait

arborer le pavillon d'Angleterre, et le capitaine Ostendois, qui

commandoit le vaisseau de guerre et auquel on avoit assuré que

dans ces mers-là les plus forts armateurs n'avoient que trente

pièces de canon, voyant des vaisseaux de plus de quatre-vingts

pièces avec le pavillon d'Angleterre, avoit ètè fortement persuadé

que cétoit une cscadi-e angloise, d'autant plus que le marquis de

Nesmond faisoit tout exprès la même route que lui; mais cela

n'avoit pas duré longtemps, et le marquis l'ayant environné

Tavoit pi'is avec son convoi sans tirer un coup de canon.

13 avril. — Le 13, le procès du duc de Luxembourg contre

les autres ducs fut jugé ; le prince de Conti, ayant assisté au der-

nier plaidoyer de l'avocat général d'Aguesseau, et ne pouvant

être juge parce qu'il étoit parent du duc de Luxembourg, étoit

à Marly, où il avoit dit au Roi que l'avocat général avoit été entiè-

rement contre le duc de Luxembourg '; mais après le dîner du

Roi, un courrier exprès lui apporta la nouvelle qu'il avoit

gagné son procès; que le parlement avoit ordonné qu'il seroit

reçu suivant ses lettres de l'année 1662, et qu'à l'égard de toutes

les requêtes qui avoient été données au sujet de son rang sui-

vant son ancienne pairie, elles seroient jointes au procès qui

étoit depuis longtemps appointé sur le même sujet ^

Le soir, on sut que les officiers généraux de l'armée d'Italie

avoient ordre de s'y rendre au premier de mai.

14 avril. — Le 14, on apprit que les deux régiments des

gardes franroises et suisses avoient leurs ordres pour partir le

28 et le 29 pour aller en Flandre, et que la gendarmerie par-

liroit le 24 pour marclier à Chambéry et de là à l'armée d'Italie.

Le soir, au retour de Marly, on vit la marquise de Vibraye %

1. Il esl certain qifil ne lui fut pas favorable, mais aussi ne lui fut-il

pas aussi entièrement contraire qu'on le disoit.
*

2. [Le texte de cet ;u;rêt est reproduit par M. de IJoiiisle, d'après la

minute originale conservée aux archives nationales, dans l'appendice IX,

déjà signalé, du tome III (p. 405) de son édition de Saint-Simon. —
E. Ponlal]

3. Elle étoit (ille du vieux président le Goigneux, qui l'avoit eue d'un

second lit avec IJélabre, ci-devant maître des requêtes; son mari étoit un
gentilhomme du Maine de la maison de Hurault, (pii avoit eu, en entrant

dans le monde, soixante-dix mille livres de rente, mais il en avoit beau-
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Mlle lie Cognée * cl les autres filles qui avoienl été allacliées à

la défunte duchesse de Guise, qui vinrent faii"e la révérence

au Roi cl le remercier des pensions qu'il leur avoit données;

celle de la marquise étoit de trois mille livres, celles de Mlle

de Cognée et de Mlle de Langeais ^ et de Mlle dllliers ^ étoient

de quinze cents livres chacune.

15 avril. — Le io, la marquise de la Chesnaye ^ accoucha

d'un lils à Versailles, et on apprit que de Sève, premier pré-

sident et intendant de Metz '% et sa fennne étoient morts en

vingt-quatre heures.

16 avriL — Le 16, on eut nouvelle que la flotte des enne-

mis, s'étant rapprochée de Calais, avoit de nouveau bomhardé

cette place, mais que le feu des forts et le grand vent qu'il fai-

soit alors l'avoient empêché de faire beaucoup de mal.

Le même jour, on apprit que le comte de Feuquières *',

colonel d'infanterie, épousoit la fille de défunt Mignard, ce

célèbre peintre qui étoit mort depuis un an, et fpi'elle lui appor-

coup égrainé, et cela avoit oiilii^'c sa femme à s'attacher à la duchesse

de Guise, qui Tavoit l'aile sa dame d'honneur.

1. C'étoil une damoiselle du Maine dont toute la famille avoit été hu-

guenote et s'étoit convertie depuis longtemps ; son père avoit clé tort

riche et s'étoit ruiné, et la duchesse de Guise l'avoit retirée auprès d'elle,

non pas sous le nom de fille d'honneur, mais en ayant ]iourlaut les fonc-

tions.

2. Fille du marquis de Langeais, de Touraine, huguenol qui avoit passé

en Hollande; elle s'étoit convertie et la duchesse de Guise l'avoit retirée

auprès d'elle.

3. Son père étoit un gentilhomme de Normandie, huguenot, qui s'ap-

peloit autrement des Adrets, lequel avoit longtemps servi en Hollande et

qui étoit revenu de bonne foi en France depuis ([uelques années et s'étoit

converti avec sa fille, quoique sa femme qui étoit IloUandoise eût mieux
aimé demeurer à Maèstricht dans sa religion. Depuis il avoit été fait co-

lonel de la milice d'Alcneon et il étoit mort de la blessure ({u'il avoit

reçue au siège de Namur. 11 y avoit quel([ues années que la duchesse de
Guise avoit retiré celte damoiselle auprès de sa personne.

4. Son père, nommé d'Eue, n'étoit (juc maître des comptes à Paris, mais
sa mère éloit de la maison de Grimault et sa grand'mère de la maison de
Montrcvcl, de sorte ((u'elle étoit parente de tout ce qu'il y avoit de meil-

leur à la cour. Son mari étoit gcntilhomnic de Monseigneur, grand tran-

chant de France et avoit la cornette blanche.

3. Son père étoit conseiller d'Etat et du conseil royal des finances; sa

femme étoit sœur du président de Lesseville; c'étoient des personnes d'un

rare mérite, et on ne voit guère d'exemple d'un mari et d'une femme (|ui

soient ainsi morts en un même jour sans être fort vieux.

G. Frère du marquis fie Feutiuières, lieutenant général: il fit ce mariage
disproportionné par le mauvais état de ses affaires.
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toit en mariage trois cent cinquante mille livres et lui faisoit des

avantages assez considérables *.

Ce fut encore le même jour que la princesse de Rohan
gagna un très grand procès contre le duc de Caderousse ^
il avoit déjà été jugé à l'avantage du duc de Ventadour, père

de la princesse, mais on avoit trouvé le moyen de le renouveler.

On sut aussi que le duc de Gramont s'étoit fait tailler, et

qu'on lui avoit tiré une fort grosse pierre.

Les lettres de Pignerol portoient alors (jue le duc de Savoie

faisoit faire des lignes qui cnibrassoient depuis Suse jusqu'au

delà de Pignerol ; et celles d'Allemagne assuroient que le

prince de Bade faisoit achever en diligence celles qu'il avoit

fait commencer l'année dernière au delà du Rhin.

Le même jour aussi , le Roi donna au jeune prince de

Birkenfeld ^ le régiment d'infanterie d'Alsace, sur la démission

du prince, son père.

17 avriL — Le 17, on sut que le marquis de Marillac avoit

vendu son petit régiment quinze mille livres au comte de Damas.

18 avriL — Le 18, on apprit que le marquis de Barbe-

zières et le comte d'Usson, lieutenants généraux, qui étoient

destinés pour l'armée d'Italie, alloient servir dans celle de Cata-

logne sous le duc de Vendôme, qui les avoit demandés au Roi.

On parloit beaucoup, ce jour-là, des grands mouvements que

les troupes faisoient de tous côtés; il venoit vingt-trois bataillons

d'Allemagne en Flandre *; il alloit plusieurs régiments de cava-

lerie d'Allemagne en Italie ^; il marchoit plusieurs bataillons

d'Italie en Allemagne; on en cnvoyoit quelques-uns de Catalogne

en Italie, d'où on <^n faisoit marcher quelques-uns en Catalogne.

1. [Catherine Mignarcl avait près de trente-neuf ans et le comte de Feii-

quières trente-cinq. Elle était encore fort belle et avait, dil-on, servi sou-

vent de modèle à sou père. Saint-Simou affirme qu'elle était entretenue

par Blouin, premier valet de chambre du I\oi. Aussi, au témoignage de
Dangeau, " ce mariage n'a pas été approuvé de tout le inonde. » — E.Po7ital.]

2. 11 étoit duc du IMpe, ayant son bien dans le comté d'Avignon.

3. De la maison palatine. Le père avoit servi longtemps et avoit été

lieutenant général avec mérite; le fils étoit depuis six ans capitaine de

cavalerie avec application, et cependant le Roi lui avoit refusé l'agrément

d'acheter un régiment de cavalerie.

i. Cela faisoit bien voir qu'on vouloit être en Flandre tout au moins
aussi fort que les ennemis.

0. De là on pouvoit conjecturer facilement qu'on vouloit celte année
descendre dans la plaine du Piémont.
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Ce fut le même jour que le public apprit que le Roi cavoit

donnô une pension de six mille livres au comte de Saillant \

capitaine de grenadiers do son régiment des gardes et brigadier

de SCS armées.

19 avril. — Le 19, qui étoil le jour du jeudi saint, le nonce

du Pape, qui étoit venu voir la cérémonie du lavement des

pieds que le Roi fait tous les ans à pareil jour, dit (lu'il avoit

reçu des lettres, par un courrier que la reine-mère d'Espagne

envoyoit en Flandre pour lui chercher des médecins qui pussent

la guérir d'un cancer qu'elle avoit à la mamelle, et que ces let-

tres portoient que Rooke éioit sorti du port de Cadix et avoit

mis à la voile, mais qu'il avoit été tellement maltraité d'un coup

de vent, ({u'il avoit été obhgé de se rejeter dans le port et que,

de longtemps, il ne seroit en état de se remettre à la mer; que

cependant la flotte de France avoit passé le détroit, et qu'en

passant elle avoit vu la Hotte de Rooke dans le port de Cadix.

On sut, ce jour-là, que Massot -, brigadier de cavalerie, avoit

vendu son régiment au comle de Fontaine ^ lieutenant-colonel

du régiment du Chàtelet.

20 avril. — Le 20, on sut que l'abbé de Cliarost * étoit

dangereusement malade à Paris, et que le comte de Chastel-

laillon, colonel d'infanterie, étoit aussi très mal à Versailles

d'une lluxion sur la poitrine.

21 avril. — Le 21, le Roi lit ses dévotions, il toucha les

malades à l'ordinaire, et, l'après-dînée, il lit la distribution des

bénélices qui étoient vacants. R donna donc l'abbaye de Mons-

tier-Ramey '% que l'évêque de Châlons avoit rendue, à l'évê-

que de Rennes ^ et l'abbaye de Cadouin ' à l'abbé de Seri-

1. Genlilhomiiic (rAuvergne, d"unc naissance distinguée el qui n"éloil

pas riche.

2. Vieil officier CalaUm qui avoil bien servi dans l^infanlerie cl dans la

cavalerie.

3. Genlilliomme de Picardie ([ui avoit épousé la lille de Givry, com-

mandant à Metz.

4. Frère aine du duc de Cliarost, maréchal de camp, auquel il avoil de

bon cœur cédé son droit d'aînesse, n'étant pas de ligure à pouvoir porter

une épée; d'ailleurs il avoit dans l'Eglise tout le mérite imaginai)le.

5. Abbaye en Champagne.

6. De la maison de Beaumanoir-Lavardin ; c'éloit un des meilleurs évè-

ques du royaume.
1. [Note restée en blanc. Gadouiu était uue abbaye de l'ordre de

Citeau.\, située dans le diocèse de Sarlat. — E. l'ontaL]
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jinan ' ; labbaye de filles de Sainte-Croix de Poitiers, à Mme de

Laval ^; celle de Notre-Dame de Caen, à Mme de Tessé '; celle

de Noire-Dame de Sens, à Mme de Crenan *, et celle de

Bonlieu à Mme d'Illiers ^

22 avril. — Le 22, qui étoit le jour de Pârpies, Sa Majesté

donna à labbé de Caylus "^ la charge d'aumônier qui étoit

vacante par la promotion de l'abbé de Tonnerre à l'évêché de

Langres, mais dont il s'étoit réservé les fonctions jusqu'à ce

qu'il eût des l)ulles.

Le même jour, le Roi donna une pension de trois mille livres

au marquis du Cbâtelet, brigadier de cavalerie, homme d'un

mérite égal à sa naissance.

Ce fut encore le même jour que le Roi accorda au marquis

de Tourouvre \ colonel du régiment de Labour, l'agrément

d'acheter du duc de Charost le régiment de Vermandois, et

au comte de Sacy ^, capitaine de cavalerie dans le régiment

du Maine, l'agrément d'acheter le régiment de Labour.

23 avriL — Le 23, le maréchal d'Estrées prit congé du Roi

pour aller commander en Bretagne.

24 avriL — Le 24, on sut que Sa Majesté avoit clioisi

Turgot de Soubmon ^ pour remplir l'intendance de Metz, quoi-

qu'il fût fort jeune, mais il avoit beaucoup d'esprit, et il étoit

gendre de Pelletier de Souzy, intendant des finances et inten-

dant général des fortifications.

1. Neveu de Scrignan, aide-major des gardes du corps, gentilhomme de
Languedoc.

2. Sœur de la duchesse de Ror(ueIaure.

3. Sœur du comte et du chevalier de Tessé, lieutenants généraux.

4. Soiur du marquis de Crenan, iienlenant général, ci-devant gouverneur

de Casai.

5. Sœur du marquis d'AnIragues; l'abbaye étoit vacante par la mort de

sa sœur et elle n'en vouloit point, disant qu'elle aimoit mieux être simple

religieuse avec quinze cents livres de pension qu'elle avoit, qu'abbesse

d'une maison ruinée comme celle-là.

6. Frère du comte de Caylus, maréchal de camp.

7. Gentilhomme du Perche qui avoit été capitaine dans le régiment du
Roi d'infanterie.

8. Gentilhomme de Basse-Normandie.

9. Il étuit de Normandie, fort riche, avoit beaucoup d'esprit, et étoit

gendre de le Pelletier de Souzy, intendant des finances et intendant

général des fortifications, mais il étoit encore bien jeune pour un pareil

emploi.
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25 avril. — Le 2o, on eut des nouvelles certaines que la

llolte de Châleaurenaud était encore le 23 aux cùles de Malgue,

qu'elle avoit essuyé un terrible coup de vent, et que trois

de ses vaisseaux avoienl été oldiués de relâclier pour revenir

à Toulon, mais aussi qu'il étoil effectivement li-ès véritable que

la flotte de Rooke avoit été forcée de rentrer dans Cadix, après

avoir été extrêmement maltraitée de la tempête.

26-27 avril. — Le 26, le Roi fit la première revue de ses

gardes du corps et de ses mousquetaires dans la plaine de Gré-

sillon au delà de Poissy, et, le lendemain, il vit encore ses gardes

en détail, à pied et à cheval, dans une pelouse proche de Marly.

On sut, ce jour-là, que la marquise de Sévigné \ mère de la

comtesse de Grignan, éloit morte en Provence, et que le comte

de Chastellaillon étoit mort à Versailles.

28 avril. — Le 28, le Roi donna son régiment au chevalier

de Villcmort -, capitaine de dragons; et on assuroit que le prince

d'Orange devoit être passé le 23, parce qu'une grosse escadre

de vaisseaux anglois étoit venu boucler le port de Dunkerque,

et que, dans le même temps, on avoit vu un yacht à la hauteur

de cette place. Le bruit couroit aussi qu'il faisoit repasser en

Flandre les troupes qu'il en avoit fait venir, mais il n'y avoit

nulle apparence qu'après des mouvements qu'il avoit vus en

Angleterre, il n'y laissât pas un corps de troupes considérable.

29 avril. — Le 29, les lettres de Catalogne portoient que les

Espagnols y faisoient embarquer des troupes pour envoyer en

Italie, mais cette nouvelle n'étoit guère bien fondée.

Ce jour-là, le maréchal de Tourville prit congé du Roi pour

aller commander en Aunis, et le comte de Phélypeaux, secré-

taire d'Etat, pour aller visiter les côtes et les places maritimes

depuis Rayonne jusqu'à Ri'ost '\

1. Elle étoit de Bretagne et avoit été une des plus agréables femmes de
son temps de toutes manières. [Mme de Sévigné était né à Paris en 1G26.

Elle était fille de Celse-Bénigne de Rabutiu-Chantal et de Marie de Cou-
langes. La famille de son père était de Bourgogne. Son mari était un gen-
tilhomme breton. Mme de Sévigné mourut à Grignau le 17 avril 1606. —
E. Pontal]

2. Gentilhomme de Bcrry qui étoit frère de la marquise des Marets,
mère du grand fauconnier de France.

3. Gomme il avoit fait celles de Provence l'année dernière, afin de con-
noîlre par lui-même tout ce qui regardoit la marine, dont il étoit secré-

taire d'Etat.
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30 avril, — Le 30, on sut que le maréchal de Villeroy avoil

onlre de partir incessamment, et que les délacliements des deux

compagnies de mous([uetaires du Roi partiroienl le 3 de mai

pour la Flandre.

Ce jour-là, le duc de Vendôme fut atta(|ué d'une fièvre assez

violente, mais il ne laissa pas de venir à Versailles faire sa cour

au Roi.

Le même jour, Sa 31ajeslé trouva bon que le comte du Bieuil ',

brigadier de dragons, dont le régiment alloit de Catalogne en

Provence, allât commander les dragons de l'armée d'Italie, où il

n'v avoit aucun brigadier.

MAI 1690

1 " mai. — Le premier jour de mai, le duc de Vendôme, malgré

sa fièvre qui duroit toujours, eut une audience d'une heure du

Roi, dans son cabinet, où Sa Majesté lui donna tous ses ordres

pour la campagne; ensuite le maréchal de Villeroy fut enfermé

avec elle pendant trois grosses heures.

Le soir, Albergotti, maréchal de camp, arriva, revenant de

Calais, et eut une assez longue audience du Roy, et on ne douta

plus ipie le roi d'Angleterre n'arrivât au premier jour ù Saint-

Germain.

On sut aussi que le Roi avoit donné au comte de Marsin un bre-

vet de quarante-cinq mille écus sur la ciiarge de capitaine lieute-

nant des gendarmes Flamands, ce qui fut d'autant plus agréable

pour lui qu'il ne l'avoit pas demandé.

2 mai. — Le 2, on apprit que les grands désordres que les

deux premiers bataillons du l'égiment Dauphin avoient commis

en traversant la Champagne - pour aller de Lorraine en Flandre,

avoient obligé le Roi d'interdire le marquis de Montbron, leur

colonel, qui les coninianduit dans la marche, et de l'envoyer pri-

sonnier dans la citadelle de Cambrai, sous les ordres du comte,

1. Geutilliommc de Poitou, fi-ère de Mlle de la Ilochc-Euard, ci-devaul

fille d'iionncur de la duchesse de Bourbon.
2. Ils avoient pillé les terres du mar([uis de Darbczieu.K, secrétaire d'Elul

de la guerre, et de rarclievé(iue de Reims, son oncle.
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son père *, qui éloit poiivornour de la place, et que, outre cela,

il en coùlcroil douze iiiillt' livi'es au\ doux balaillons; que le troi-

sième, (|ui les suivoil, s'rtuit rendu sai^e à leurs dépens et qu'il

n'avoit pas i)ris une poule.

On sut, le même jour, que le duc de Yeudùme et ]t) maiéclial

de Villeroy partoient le 8, et que tous les ofliciers généraux, de

Flandre avoient ordre de se rendre le iO à leurs postes.

Ce jour-là, le Roi alla s'établir à Meudon pour trois jours, où il

mena grand noudire de daines, qui venoient y demeurer l'une

après l'autre.

En y arrivant, il tint un discours remarquable au prince de

Conti; il lui dit : « Monsieur, vous n'avez plus guère île temps à

être ici, il faut pourtant savoir si vous voulez marcher, et, en cas

que vous le vouliez, où vous voulez servir et quand vous voulez

partir. » Le prince lui répondit : « Sire, Votre Majesté ne doit

pas douter que je ne veuille marcher, quand tout le monde va à la

guerre pour son service. A l'égard du lieu où je servirai, cela dé-

pend absolument de Votre Majesté, qui en peut ordonner comme
il lui plaira; pour ce qui est du jour de mou départ, je serai

prêt dans huit jours, et si Voire Majesté trouve que ce soit trop

tard, je partirai dès aujourd'hui. » Le Roi lui répliqua (]u"il iroit

servir en Flandre et tpi'il seroit assez temps qu'il partit le 20

ou le 25.

Ce soir-là, le duc de Vendôme, qui étoit venu à Meudon, se

trouva entièrement libre de sa fièvre, quoique, par un régime

particulier, il n'eût voulu faire aucun remède.

3 mai. — Le 3, on assuroit que le prince d'Orange avoit ren-

voyé dans les Pays-Ras dix mille hommes des troupes qu'il en

avoit fait venir en Angleterre.

4 mai, — Le 4, le duc de Luxembourg fut reçu au parlement

conformément au dernier arrêt, et les princes du sang s'y trou-

vèrent avec qnebiucs ducs moins anciens que lui -.

1. Chevalier des Ordivs du Roi el lieulriiant général de ses armées.
C'éloit un gcnlilhonimc de ChampaL,me (|iii avoit commencé sa fortune

par être capitaine dans le régiment de Picardie: il avoit dans la suite élc

capitaine lieutenant de la seconde compagnie do mousquetaires du Roi et

colonel de son régiment d'infanterie.

2. [A la suite de l'arrêt auquel nous avons renvoyé ci-dessus (p. 129,

note 2) l'éditeur de Saint-Simon a reproduit le procès-verbal de réception

du duc de Luxembourg au parlement. — E. Pontal.]
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5 mai. — Le o, on sut que le Roi avoit nommé le comte de

Toulouse pour commander la cavalerie de l'armée du maréchal

de Boufllers •, ce qui ne parut pas nouveau, car il y avoit long-

temps que tout le monde le disoit.

Le soir, le roi d'Aiit^lelcrre arriva à Saint-Germain, et, selon

les apparences, ce n'étoil pas pour en partir sitôt.

On apprit encore, le même jour, que le Roi avoit donné au

maréchal de Catinat la place de conseiller d"Ètat \ (\m éloit de-

puis longtemps vacante par la mort de Saint-Romain.

On disoit aussi qu'on n'avoit pas de nouvelles du comte de Chà-

teaurenaud depuis le 10 d'avril qu'il avoit écrit des" côtes de

Malgue, et qu'on avoit arrêté à Brest un valet de chambre du

défunt marquis de la Porte, soupçonné de vouloir mettre le feu

aux vaisseaux du Roi. Mais toutes ces nouvelles n'étoient guère

considérables au prix de celle qui couroit au sujet des affaires

dltalie, si néanmoins elle étoit véritable ^ ; car on assuroit que le

duc de Savoie, voyant que l'Empereur ne lui envoyoit pas les

troupes qu'il lui avoit promises et que le prince d'Orange ne lui

envoyoit point l'argent qu'il lui avoit fait espérer, avoit pris la

résolution de traiter avec la France par l'entremise du comte de

Tessé.

6 mai. — Le 6, on sut que le comte Ferdinand de Fiirsten-

berg % brigadier des armées du Roi, étoit mort de maladie à

Paris, également regretté de tous ceux qui le connoissoient.

On disoit aussi que le Roi avoit refusé au marquis de Coët-

quen ^ l'agrémeul d'acheter son régiment de cuirassiers, et cela,

selon les apparences, parce qu'il le trouvoit encore trop jeune ".

L'après-dinée, le Roi alla visiter le roi d'Angleterre à Saint-

Germain.

1. Et par conséquent, son frère, le duc du Maine, alloil servir dans la

même armée, car le Roi ne les séparoil point.

2. Celte nouvelle se trouva fausse.

3. Il y avoit beaucoup à craindre que ce prince, voyant l'orage qui alloit

fondre sur lui, ne voulût encore amuser le Roi, comme il avoit déjà fait

plus d'une fois.

4. Neveu du cardinal de Fiirstenberg et la seule espérance de sa maison,

le prince de Furslenbera, l'aîné de ses neveux, n'ayant que des filles et

s'élant retiré en Allemagne, loin de sa femme qui étoit en France.

o. Gentilhomme de Bretagne dont la mère éloit sœur cadette de la prin-

cesse de Soubise.

6. Il n'avoit pas plus de dix-sept ans et il étoit prodigieusement grand

et gros.
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On sut, le mémo jour, que le duc de Berwick se prép.iroit

pour aller servir en Flandre ' et que le marquis d'Harcourl iroil

servir en Luxembourg et sur la Meuse.

On disoit encore que le bailly d'Armagnac ^ avoit avec son

vaisseau attaqué trois vaisseaux lioUandois, et que,, s'élant attache

au plus fort, qui ètoit de quarante pièces de canon, il lavoit em-

porté etTavoil envoyé à Brest, avant encore soixante-dix hommes

d'é(|uii)age.

7 mai. — Le 7, le maréchal de Villeroy partit de Paris en

poste pour aller faire sa tournée sur la frontière, en attendant

qu'il assemblât son armée.

Ce jour-là, le Boi lit la revue des deux compagnies des gen-

dai'mes et chevau-légers de sa garde, auprès de la porte de

Saint-Antoine, proche de Versailles. On y apprit trois choses : la

première, que le marcpiis de Torcy ^ sous-lieutenant des chevau-

légers, ne s'y étoit point trouvé, parce qu'il avoit demandé au

Roi la permission de vendre sa charge, ce que le Roi lui avoit

accordé ; la seconde, que le duc de Montfort, cornette de la même
compagnie et brigadier des armées du Roi, ne serviroit point

cette campagne à la compagnie, le Roi lui ayant donné une bri-

gade de cavalerie à commander; la troisième, que le Roi avoit

trouvé bon que le prince de Soubise fit recevoir son hls le che-

valier, quoique très jeune, enseigne des gendarmes *, h la place

de son défunt frère, le chevalier de Rohan, et effectivement ce

jeune soigneur salua le Roi de l'épée à la tète de la compagnie.

8 mai. — Le 8, le Roi signa le contrat de mariage du mar-

quis de Roquolaure '% sous-lieutenant de gendarmerie, avec

Mlle de Clisson % première lillo d'honneur de Madame.

Le môme jour, le marquis de Croissy, secrétaire d'Etat, pré-

senta au Roi le comte de Bouzols ' et son lils, qui étoit mestrc de

1. L'entreprise d'Angleterre étoit donc rnince sans cspérance^de retour.

2. Fils du grand écuycr de France, de la niaisou de Lorraine; ii^éloit

capitaine de vaisseau.

;i. Gentilhomme de l'icardie.

4. Il avoit fait son possible pour trouver à vendre cette charge que le

lloi lui avoit donnée à cet etlel après la mort de son (ils; mais n'ayant

point trouvé de marchand, il prit le parti de la donner à son cadet.

0. Genliliiomme de llouergue qui étoit de la maison de Roquelaurc^et

en avoit la terre.

C. Damoiselle de Poitou.

1. Gentilhomme d'.Vuverenc.
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camp du régiment royal de Piémont, qui devoit épouser au pre-

mier jour Mlle de Croissy.

9 mai. — Le 9, le duc de Vendôme partit en poste de Paris

pour aller se mettre à la tête de l'armée de Catalogne; et l'ar-

clievèijue de Paris se fit recevoir duc et pair au parlement

On disoit alors que le prince d'Orange ne trouvoil pas tout

l'araent qu'il s'étoit imaginé, (ju'il ne repasseroit pas sitôt, et

qu'il avoit rappelé en Angleterre les dix mille hommes qu'il

avoit renvoyés en Flandre. On ajoutoit que l'amiral Rooke avoit

passé à la vue de Calais avec trente-six vaisseaux.

Du côté d'Italie, on mandoit que le maréchal de Catinat avoit

fait occuper par quai-ante hataillons tous les postes par lesquels

il pouvoit entrer dans la plaine du Piémont.

10 mai. — Le 10, on apprit que Monin, colonel Suisse, étoit

mort.

L'après-dinée, le Roi et la reine d'Angleteri'o vinrent rendre

au Roi la visite qu'il leur avoit faite; etonassuroit que les Génois

avoient donné un mdlion aux alliés, par le moyen ingénieux

d'un certain jeu en forme de banque cju'ils avoient établi à Milan.

11 mai. — Le 11, on apprit que la Bruyère ^, célèbre par les

portraits de Philostrate qu'il avoit composés, étoit mort la veille

subitement à Versailles, dans le temps qu'ils se croyoit dans la

plus parfaite santé.

Ce fut encore le même Jour que la première présidente Nicolay ^

mourut à Pails de la petite vérole, n'ayant pas encore vingt-cinq

ans; elle laissoit deux enfants à son mari, qui étoit inconsolable

de cette perle, aussi bien que son père, le lieutenant civil le

Camus ^.

Ce fut ce jour-là que l'envoyé d'Alger lit présent au Roi de

dix chevaux barbes, et qu'on eut nouvelle que, le 16 d'avril, le

comte de Châteaurcnaud étoit à Gibraltar, tout prêt à déboucher.

1. Il étoit de rAcadéniic fraaroise cl avoit dépeint beaucoup de gens

sous des noms empruntés. [Les Caractères de Tkeophrasle, et non de Phi-

lostratc, sont traduits du grec; l'œuvre propre de la Bruyère, publiée à

la suite de cette traduction, a pour titre : Les Caractères ou les mœurs de

ce siècle. — E. Pontal.]

2. Son mari étoit le septième premier président de la Chanilire des

comptes de Paris, de père en fils.

3. Frère du cardinal de même nom et du premier préridenl de la Cour

des aides de Paris.
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12 mai. — Lt- 1:2, nn apprit que Rookc éloit sur les côtes

(rAnglclcrre avec sa flotte.

Ce jour-là, les députés des Élats de Bretagne eurent audience

du Roi et l'évèque de Dol ^ porta la parole.

On disoil, en ce temps-là, que rarniéc du Roi en Flandre et

celle des alliés seroient à peu près d'une égale force; et les

bruits de la paix de Savoie augmenloient de jour en jour.

On sut aussi que le prince d'Orange avoit fait mourir cinq des

conjmés, dont il n'y avoit qu'un de catholique, lesquels avoient

témoigiu'' en mourant une extrême fermeté, disant qu'ils deman-

doient pai'don à Dieu de leurs péchés, mais que ce n'en étoit pas

un d'avoir attenté à la vie du prince d'Orange; qu'au contraire,

ils mouroient avec joie pour une si bonne cause, comme étoit

celle de vouloir délivrer l'Angleterre d'un tyran qui violoit im-

punément toutes les lois du royaume.

13 mai, — Le 13, les envoyés d.c Genève ^ qui étoient auprès

du Roi depuis longtemps, eurent leur audience de congé, et l'on

disoit que le comte de Châteaurcnaud étoit, le 23 d'avril, sur les

côtes de Portugal.

Le Roi reçut, ce jour-là, une dépêche du maréchal de Villeroy,

par laquelle il supplioil Sa Majesté de faire avancer les compa-

gnies de ses gaiules du corps, parce que les ennemis s'asscm-

bloient et qu'il vouloit les prévenir.

On disoit aussi, ce jour-là. que le prince d'Orange avoit dé-

couvert une nouvelle conspiration de gens qui en vouloicnt à sa

vie par le poison.

Le soir, on apprit que Brunet, garde du trésor royal, avoit

vendu sa charge à Turraenies, trésorier de l'extraordinaire des

guerres, qu'il s'en étoit réservé l'exercice pendant la présente

année et achetoit la charge de président à la Chambre des

comptes qui vaquoit par la mort de son frère Montforan.

On sut encore que le maréchal de Joyeuse étoit campé à Mon-

debourg, où il achevoit d'assembler son armée, et que les trou-

pes des armées de Flandre arrivoient de toutes parts sous Ypres

et sous Maubeuge.

14 mai. — Le 14, le Roi, (jui éloit allé le jour précédent à

1. FriTc (le Ghamillan], intendant des finances.

2. Ils avoient fait quei(|iic sottise dont ils étoient venus demander
pardon au Roi, et ils étoient à la ooiii" depuis plus de quatre mois.
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Marly pour quelques jours, commença d'entrer dans la cin-

quante-quatrième année de son règne.

15 mai. — Le 15, on sut que les compagnies des gardes du
corps avoient marclié à Lille.

17 mai. — Le 17, le Roi ayant mal passé la nuit, à cause

d'une lluxion ^ qu'il avoit sur la joue droite, entendit la messe
dans son lit, et néanmoins il se leva après son dîner et passa à

rapparlonient de la marquise de Maintenon.

18 mai. — Le lendemain, comme il se portoit mieux, il ne
laissa pas d'aller promener dans ses jardins.

Ce l'ut ce jour-là qu'il apprit, par une lettre de la Perrière,

qui commandoit à Belle-Isle, qu'un Vaisseau marchand y étoit

arrivé, venant de Toulon, sous l'escorte du comte de Chàteau-

renaud, par lequel on avoit appris (jue la Hotte du Roi étoit,

dès le 14, à la hauteur d'Ouessant.

19 mai. — Le 19, le Roi dit en se promenant que le maré-

chal de Villeroy avoit marché pour occuper le poste de Deinse;

que le maréchal de Choiseul devoit avoir passé le Rhin; que le

maréchal de Boufllers devoit être campé à Fleurus, et que le

maréchal de Catinat devoit aussi être alors descendu dans la

plaine de Piémont.

Les avis étoient alors ti'ès dilïérents sur le sujet du prince

d'Orange, car les uns assuroient qu'il passeroit bientôt, et les autres

que ses atTaires n'étoient pas en état de lui permettre de passer.

20 mai. — Le 20, le Roi eut nouvelle que sa flotte étoit

entrée dans le port de Brest en bon état, à la réserve de quel-

ques vaisseaux qui avoient été démâtés; qu'elle avoit été qua-

rante jours sans pouvoir passer le détroit, et qu'après l'avoir

passé, elle avoit été quinze jours à faire sa route; qu'elle avoit

trouvé la flotte angloise commandée par ^ laquelle avoit voulu

faire semblant de la tâler, mais que le comte de Châleaurenaud

lui avoit prêté le collet de si bonne grâce qu'elle n'avoit osé

venir à lui; que, dans le trajet du détroit, duChalard % capitaine

de vaisseau, étoit mort de maladie, et que depuis on avoit encore

perdu un très bon commissaire de marine.

1. Elle tenoit beaucoup de rérésipèle cl approchoit beaucoup de l'œil.

2. [Indication restée en Ijlanc. II s'agit iirobablemeut de la flotte com-
mandée par Rooke. — E. Puntal.]

3. Gentilhomme d'Orlcanois.
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Le même jour, le Roi eut une autre nouvelle bien différente

de celle-là, qui fut que le chevalier Bart 6toit sorti du port de

Dunkenjueavec son escadre, en dépit des escadres des ennemis,

qui Taltendoient dans tous les endroits par où Ton croyoit qu'il

devoit passer. Il s'ennuyoit extrêmement d'être enfermé et

comploit que, s'il manquoit le moment de la prande marée ', il

ne pourroil sortir de quinze jours. Dans ce chagrin, il monta à

la tour de Dunkerque, d'où ayant considéré attentivement le

vent et la situation des escadres ennemies, dont il y en avoit une

de quinze vaisseaux, il prit la résolution de partir sur-le-champ,

et, descendant de la toui', il alla s'embarquer et fit avertir tous

les ofliciers de faire la nuMue chose. A l'entrée de la nuil, il mil

à la voile, et, le lendemain malin, on ne le vit plus du haut de

la tour; mais on aperçut un grand mouvement dans les esca-

dres ennemies, qui Ht bien connoître qu'elles s'étoient aperçues

de sa retraite.

Ce fut aussi ce jour-là que le marquis de Montchevreuil ^ eut

une attaque d'apoplexie dont il s'aperçut si peu qu'il se mit à

table pour dîner; mais Fagon, premier médecin du Roi, averti

par sa famille, arriva bientôt, qui le fit saigner sur-le-champ et

lui fit prendre peu de temps après de l'émétique pour le mettre

en état d'aller au premier jour aux eaux de Vichy et de Bourbon.

21 mai. — Le 21, le Roi se fit saigner et ne laissa pas néan-

moins de tenir son conseil et de s'aller promener le soir dans

ses jardins de Versailles.

On sut, ce jour-là, que d'Aquin, ci-devant son premier méde-

cin, étoit mort à Vichy d'une fièvre continue; et l'on vit le car-

dinal de Fiirstenberg présenter au Roi le petit comte Auguste de

la Marck, auquel à sa prière le Roi avoit donné le régiment de

Fiirstenberg ^, vacant par la mort du comte Ferdinand.

22 mai. — Le 22, on eut nouvelle que le prince d'Orange

étoit arrivé le 17 à Orange-Polder *, après avoir été sept jours

à faire le trajet d'Angleterre en Hollande.

1. Parce qu'on ne pouvoit sortir du porl de Dunkerque qu'à la grande
marée, au moins avec des vaisseaux de guerre.

2. GentiUiomme du Vexin, chevalier des Ordres du Roi el capitaine de

Sainl-Germain-en-Laye.
3. Le Roi conservoil toujours à ce cardinal la nomination des troupes

qu'il avoil louées pour son service.

4. Port auprès de la Haye.
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23 mai. — Le 23, le Roi prit môJccine pour apaiser ses

iiiiiueui'.s (lui étoient un peu irritées depuis quelque temps; et

on sut que la reine-mère d'Espagne étoit extrêmement mal et

(lu't'lle avoil conseillé à son lils de faire la paix avec la

France.

24 mai. — Le 2i au matin, on sut (lue le Roi avoit passé une

fort mauvaise nuil, la .ûoulle lui ayant pris très violemment au

pied droit, entre la cheville du pied et le talon. Il ne laissa pas

de trouver l>on ([u'oii le vît h sa messe, qu'il entendit dans son

lit. et ensuite il tint son conseil ; mais les douleurs l'ayant obligé

de le terminer, il s'assoupit peu de lem'ps après, et un sommeil

de quatre heures lui remit tellement le sang qu'il se sentit très

soulagé h son réveil. Il devoit, ce jour-là, s'aller établir à

Trianon, mais cette goutte l'en empêcha.

25-26 mai. — Le 2o, il se trouva encore mieux, et, après

avoir entendu la messe dans son lit, il se leva pour dîner dans

sa robe de chambre, et, aussitôt après son dîner, il s'habilla et

passa dans l'appartement de la marquise de Maintenon; mais,

la nuit suivante, les douleurs revinrent plus fortes et, le len-

demain, il ne fut plus en état de se lever.

27 mai. — Le 27, on sut que le maréchal de Villeroy n'avoit

pas été jusqu'à Deinse, et que, s'étant contenté d'y avancer un

poste, il étoit campé à Mackelem, mais qu'il avoit envoyé mar-

quer un camp au delà de Deinse pour y aller quand il jugeroit

à pi'opos.

28 mai. — Le 28, on eut nouvelle que le maréchal de Catinat

n'étoit pas encore entré le 20 dans la plaine et qu'il n'y devoit

entrer que le 23.

Ce jour-là, le Roi se trouva beaucoup soulagé et commença à

se faire porter de son lit dans son cabinet.

29 mai. — Le 29, il quitta Versailles et vint s'établir à Marly

pour dix jours; il se trouva même si bien qu'en arrivant il se

promena très longtemps en chariot dans ses jardins.

30 mai. — Le 30, on disoit qu'il étoit venu un courrier d'Italie

apportant des nouvelles certaines que le maréchal de Catinat

étoit descendu dans la plaine de Piémont; on ajoutoit qu'il avoit

été obligé de faire forcer un retranchement des ennemis, mais

que cette action avoit été fort légère, et que la négociation de la

paix continuoit toujours avec le duc de Savoie, qui avoit séparé
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son armôo on deux corps, dont il en avoit mis nn sous Turin el

l'autre sous Coni.

31 mai. — Le dernier jour de mai fut marqué par un assez

grand nombre de nouvelles, car on eut de divers endroits celle

de la mort de la reine d'Espagne, de laquelle on sut qu'il ' pren-

droil le grand deuil dès qu'on lui en auroil donné part directe-

ment ou indirectement -.

Le même jour, la duchesse du Maine fut atta{|uéc de la tièvre,

et le comte de Marsan, qui éloit à Marly, fut obligé de regagner

Paris, en ayant eu aussi deux accès.

Le bruit coui'oit, ce jour-là, (jue la bourse de Londres ^ avoit

fait bauijueroute, et chacun raisonnoit à sa fantaisie, sur cet évé-

nement, les uns disant (|ue le prince d'Orange avoit mis la main

sur les fonds de la Ijourse pour se rendre le maître de tous les

Anglois, dans l'appréhension qu'ils auroient de perdre leur bien,

les autres que c'étoit là le vrai moyen de faire révolter toute

l'Angieterre conti'c lui.

Ce fut encore le même jour que le marquis de Barbezieux

reçut des lettres de Metz, par les(iuelles on lui mandoit que le

duc de la Feuillade, étant allé voir son oncle, rarchevêque de

Metz \ et l'ayant trouvé dans une entière imbécillité, s'étoit saisi

des clefs de son cabinet, où il avoit pris quatre sacs pleins d'or,

montant environ à quatre-vingt-(|uatre mille livres, et toutes les

pierreries qu'il avoit trouvées, qu'il étoit sorti de Metz avec ce

butin, mais qu'il y étoit revenu ensuite et qu'il avoit rendu à

l'intendant Turgot et à Corberon ', procureur général du parle-

ment, les clefs du cabinet de son oncle, leur disant qu'il y avoit

encore laissé cinquante -mille écus avec le testament et beau-

1. \{)ui/ mis par nir^'irile pour (/ue le Roi. — E. l'onlal.]

2. Depuis la guerre, les princes ligués ne donnoicnl pas pari au Roi des

perles ([u'ils faisoient dans leurs familles par des envoyés extraordinaires,

comme pendant la paix, mais leurs secrélaires d'Elat les écrivoicnt seu-

lement aux secrètuires d'Elat des étrangers. [La reine-mère d'Espagne

était Marie-Anne, iille de l'Empereur Ferdinand III. Elle était née en 1631

cl avait épousé en IGiO le roi Philippe IV, dont elle était veuve depuis

1665. — E. Pontal]

3. C'est le lieu où se l'ail le rliange de tous les marchands el où on em-

prunte de l'argent sur la ville de Londres, comme on fait sur l'hùtcl-de-

villc de Paris.
^

-

4. Erère aîné de son père, le maréchal de la Feuilhule.

5. Il étoit d'une bonne lamille de Paris el avoit acipiis de la réputation

étant substitut du procureur général du Roi au Grand Conseil.
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coup de papiers, et qu'il les supplioit de donner ordre que tout

cela ne demeurât pas en proie aux valets; que l'intendant et le-

procureur général étant allés trouver l'archevêque, et par ses

discours rayant jugé incapable de donner aucun ordre à ses

alïaires, avoient mis des gardes dans sa maison \)ouv empêcher

le divertissement de ses effets.

JUIN 1696

1" juin. — Le premier jour de juin, on apprit que Tarmée

du maréchal de Câlinât étoit décampée de la Chiuse le 23 de maf

pour aller camper à Veillane.

2 juin. — Le 2, le roi et la reine d'Angleterre partirent de

Saint-Germain-en-Laye pour aller à Chartres, où ils dévoient

séjourner un jour pour y faire leurs dévolions, et de là passer à

la célèbre abbaye de la Trappe, où ils dévoient faire un pareil

séjour, et de là venir coucher à Anet, d'où ils dévoient revenir à

Sainl-Germain.

3 juin. — Le 3, il arriva un courrier du comte de Tessé, mais-

on ne sut pas ce qu'il avoit apporté; les courtisans murmuroient

st^ulement que le duc de Savoie continuoit toujours sa négocia-

lion et qu'on étoit à peu près d'accord avec lui, à la réserve d'un

point, qui étoit que le Roi lui demandoit une place de sûreté,

ipii devoit être Turin, Coni ou Verceil. pour y mettre une gar-

nison francoise ou même des Suisses ', et qu'il ne vouloit pas

y consentir. D'autres gens assuroient que ce prince étoit fort

piqué contre les Espagnols, qui de leur côté lui demandoient

Verceil })our place de sûreté; mais en même temps, on disoil

ipi'il avoit touché l'argent que le prince d'Orange lui avoit

promis.

Le même jour, le Roi eut nouvelle qu'un petit parti de Phi-

lipsbourg, s'étant glissé au delà du Necker, avoit pris le baron de

Thungen, gouverneur de Mayence et lieutenant général de l'armée

(le l'Empereur, qui alloit la joindre par le Bergstrass, où il

1. Cela n'éloil pas sans danger, el les rois de France ne s'cloienl jamais

Kiière bien trouvés des Suisses dans les guerres d'Italie.

Y. — 10
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croyoit qu'il n'y eût aucun danger, comme effectivement tout le

monde s'y croyoit en sûreté \

On disoit aussi, ce jour-là, que le maréchal de Câlinât avoit

quitté Veillanc et s'éloit avancé à Rivoli.

4 juin. — Le 4, on eut nouvelle (jue le comte de Tessé

avait élé fort mal d'une colique.

5 juin. — Le 5, on sut (juc le prince de Galles avoit la rou-

geole, ce qui étoit capable de donner de grandes inquiétudes au

roi et à la reine d'Angleterre pendant leur voyage de dévotion

à Chartres et à la Trappe, mais celte maladie n'eut pas de suites

fâcheuses.

Ce jour-là, les lettres d'Allemagne portoient que l'escorte de

la cavalerie de l'armée venant de Philipsbourg, et conduisant

plusieurs officiers de l'armée avec des équipages, avoit ren-

contré dans les bois un parti d'infanterie des ennemis, qui, ayant

d'abord fait sa décharge, avoit tué et blessé plusieurs officiers

et cavaliers, mis l'escorte en déroule et pillé les é(|uipages. Dans

ce malheur, un cavalier du régiment du prince de Talmonl - fil

une action bien éclatante, quoiqu'il eût à peine dix-huit ans.

Après le combat, il s'aperçut que son capitaine avec lequel il

étoit détaché ne paroissoit point; cela l'obligea à retourner au

lieu où il l'avoit laissé. Il le trouva à terre, blessé de plusieurs

coups, et trois soldats ennemis qui le dépouilloient; il les atta-

qua, en tua deux, mit en fuite le troisième, et ensuite chargea

son capitaine demi-mort sur son cheval et le ramena à l'armée,

où cette action fut trouvée si belle que le prince de Talmonl lui

fil donner une cornette qui vaquoit dans son régiment.

Il couroit alors de grands bruits de paix du côté de la Hol-

1. Le partisan téuioi^ma bien île la fermeté et de la présence d'esprit;

ear, quand il prit le baron de Tluingen, il n'y avoit qu'un moment qu'il avoit

renvoyé son escorte, et comme elle entendit (jnelques coups qu'on avoit

lires en le prenant, elle revint sur ses pas, mais elle trouva qne le baron
étoit déjà sur la rivière dans un petit bateau. En même temps, ceux (jui

la composoient se mirent à tirer pour obliger le partisan à lâcher prise,

et le baron se mit au fond du bateau; mais le jtartisan le menaça de le

tuer s'il ne se relevoil et s'il ne défendoil à ses gens de tirer, ce qu'il fut

contraint de faire, et le partisan n'en demeura pas là, car il contraignit le

baron d'ordonner à ses gens de lui renvoyer (juatre soldats du parti qui
avoient été pris parce qu'on n'avoit pas eu le tentps de les embarquer, ce
qui ayant été exécuté, le partisan emmena le baron sans aucune résistance.

2. Frère du duc de la Trémoïlle.
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lande. Calliôres, que le Roi y avoit envoyé depuis longtemps,

u'étoit pas encore revenu. On disoit qu'il n'avoit pas voulu

traiter avec Dijckweldt \ qu'on lui avoit envoyé un autre ministre,

et que cependant depuis Dijckweldt s'étoit absenté, sous prétexte

d'aller faire un voyage à la campagne, et Tétoit allé trouver; que
les alïaires se brouilloient extrêmement du côté du Nord, que le

roi de Suède avoit rappelé pour TafTaire de Holstein tous ses

sujets, olliciers ou soldats, qui servoient dans les pays étrangers,

et que, par cette raison, les troupes de la Basse-Saxe qui

dévoient venir joindre les troupes de l'armée de l'Empereur

n'étoient pas encore parties de leurs pays, les princes et les

villes ne voulant pas se dégarnir de leurs forces, quand il y
avoit un si grand mouvement entre leurs voisins.

Ce jour-là, le cardinal de Bouillon, qui étoit à Marly avec le

Roi, fut attaqué de la lièvre et se fit transporter à Paris.

6 juin. — Le 6, on apprit, par les lettres de Catalogne, que
les ennemis s'ètoient postés à Massanet, qu'il étoit très dif-

ficile de les en déposter, que cependant ils empêchoient le duc

de Vendôme d'entrer dans leur pays pour y subsister; que, par

cette raison, ce prince avoit envie de les y attaquer et que, pour

en venir à bout plus facilement et pour les obliger à se séparer

par une diversion, il avoit fait marcher le chevalier d'Aube-

terre ^ lieutenant général et gouverneur de Colhoure, avec trois

mille soumettants ^ trois cents miquelets, le régiment de dra-

gons de du Breuil, deux cents hommes du régiment de Sour-

ches chevalier, et cent hommes du régiment de Courville, pour

entrer dans la Cerdagne espagnole et y assiéger la Ciudad

d'Urgel '; ces nouvelles firent croire qu'il y auroit bientôt une

grande affaire en ce pays-là.

7 juin. — Le 7, on vit arriver à la cour le cardinal de

Bonsy ', mais bien tombé de corps et d'esprit et bien différent

de cet état florissant où on l'avoit vu autrefois.

1. Parce qu'ayaat traité avec lui l'anace précédente, il l'avoit trouvé trop
dévoué au prince d'Orange.

2. Il étoit lieutenant général des armées du Roi avant la paix des Pyré-
nées; mais, pendant le ministère du marquis de Louvois, on lavoil négligé,

comme la plupart des officiers généraux de son temps, pour en employer
de plus jeunes; cette année, le Roi lui avoit donné des lettres de service.

3. Paysans du Roussillon.

't. Grande vidasse non fortifiée.

o. Archevêtpic de Narbonnc, ci-devant premier aumônier de la Reine. Il
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8 juin. — Le 8, Coltcron \ lieutenant des gardes du duc de

Vendôme, arriva à Versailles, où le Roi étoit revenu le jour pré-

cédent, et on appi'it par lui que le duc de Vendôme, ayant eu

avis que l'infanterie des ennemis étoit retranchée sous Hostal-

ricli et que leur cavalerie s'étoit avancée à Massanet, qui en

esta trois quarts de lieue, il avoit compris qu'il pourroit couper

cette cavalerie avant qu'elle eût le temps de se jeter dans les

retranchements de l'infanterie; que, dans cet esprit, il s'éloil

informé s'il n'y auroit point un chemin qui allât descendre entre

les deux camps; que Legall -, hrigadier de cavalerie, l'avoit

assuré qu'il en savoit un, mais qu'il alloit descendre tout contre

le retranchement des ennemis; que cela n'avoit pas empêché le

duc de Vendôme de continuer son dessein; ([u'il étoit allé sur-

le-champ reconnoître toutes choses de certaines hauteurs d'où

il avoit vu distinctement la situation des deux camps, qu'ensuite

étant retourné à son camp, il avoit donné ses ordres et avoit com-

mencé de marcher à minuit avec la hrigade des carabiniers, six

cents chevaux, quatre cents dragons des régiments de Bretagne

et de Fomhoisard, vingt compagnies de grenadiers commandées

par la Chassagne et le marquis de Chémerault, brigadiers, et

par Manuel et Montsoreau, colonels, et les dragons à pied de la

reine d'Angleterre
;
qu'il avoit chargé le marquis de Chazeron et

le comte de Quincon, lieutenants généraux, de le suivre avec

toute l'armée à la pointe du jour le plus diligemment qu'il leur

seroit possible; que le prince de Darmstatd ^ qui commandoit

l'armée en attendant l'arrivée de don Francisco Velasco \ ([\i\m

avoit substitué à Castanaga ", ayant aperçu des troupes qui mar-

choient derrière lui, avoit demandé ce que c'étoit et (ja'on lui

avoit dit que c'étoient les François; qu'il s'en étoit moqué, en

disant que c'étoit à lui à les aller chercher et non pas à eux de

('((lit ilalien de nation et avoit été évêque de Béziers, ambassadeur à Venise,

en Pologne et en Espagne. 11 étoit cardinal de la nomination de Polof,'ne

et avoit été nn des hommes du monde qui avoit en le plus d'esjirit

.

mais diverses attaques d'apoplexie lui avoicnt diminué la mémoire.
1. Gentilhomme Proveneal.

2. Breton, homme de fortune.

'À. Prinee Allemand de la maison des landgraves: il étoit lieutenant général

et étoit venu dès l'année dernière servir en Catalogne, où sa division avee

Castanaga. vice-roi du pays, avoit été cause de la levée du siège de Palamos.

4. Il étoit gouverneur de Cadix, et on l'avoit fait vice-roi de Catalogne,

plulôL à cause de sa naissance (jne pour son habileté dans la guerre.

!j. Il avoit été gouverneur des Pays-Bas.
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venir à lui; que cependant, quand il avoit vu parojlrc plusieurs

lioupes, il avoit pris le parti de se retirer à son infanterie et avoit

laissé au comte de Tilly, commissaire général, le soin à donner

ordre à la retraite de la cavalerie, qui étoit déjà prête à marcher;

que le comte de Tilly l'avoit mise en bataille dans une petite

plaine sm" plusieurs lignes de huit escadrons de front, le terrain

étant trop étroit pour s'étendre davantage; que le duc de Ven-

dôme avoit fait occuper les hauteurs par ses grenadiers et par les

dragons de la reine d'Angleterre, et qu'ensuite il avoit chargé

les ennemis, ayant le comte de Coigny, lieutenant général de

jour, à la droite, le comte de Mailly, maréchal de camp de joui%

à la gauche, le marquis de Longueval, lieutenant général, le mar-

quis du Cambout et Legall, brigadiers de cavalerie, Fomboi -

sard, colonel de dragons, et plusieurs autres ofticiers avec lui;

que la première ligne des ennemis étoit venue fièrement à la

charge et avoit fait d'abord une décharge furieuse, mais qu'aus -

sitôt après elle avoit tourné; que la seconde ligne avoit aussi

voulu venir à la charge, que la première ligne du duc de Ven-

dôme ne lui en avoit pas donné le temps, et que, l'ayant rompue,
elle s'étoit renversée sur les autres, qui ayant plié en môme
temps, ce n'avoit plus ensuite été un combat, mais une tuerie

;

qu'on avoit pris le comte de Tilly et cinq cents chevaux, et qu'on

en comptoit autant de morts; qu'on n'avoit pris qu'un étendard,

parce qu'il n'y avoit que celui-là dans toute la première ligne des

ennemis
;
que le duc de Vendôme y avoit eu deux cents hommes

tués ou blessés, que le comte de Mailly y avoit reçu deux coups

de sabre sur l'épaule qui n'étoient pas dangereux, et avoit été

manqué à bout portant d'un coup de pistolet par un carabiniei-

qui le prenoit pour un ennemi, parce qu'il n'avoit point de blanc

à son chapeau; que le marquis de Longueval, après l'action Unie,

s'étant voulu approcher du retranchement des ennemis, pour

le reconnoître, y avoit été tué d'un coup de canon, (juc son

cheval étoit revenu au camp, et que le duc de Vendôme, ayant

envoyé un trompette au camp des ennemis pour en avoir des

nouvelles, on n'avoit pu d'abord en savoir aucune, mais qu'cnlin

on avoit trouvé deux carabiniers prisonniers qui avoient dit

l'avoir vu enterrei*; qu'il y avoit eu deux capitaines de carabi-

niers tués et quelques ofliciers subalternes tués ou blessés; que

l'infanterie n'avoit point donné, mais qu'elle avoit fait un grand
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feu sur le régiment trEstramadurc qui s'étoit voulu retirer par

le chemin de la montagne.

9 juin. — Le 0, on sut que du Plessis ', écuyer de la grande

écurie du Roi, le plus habile homme de son temps dans son

métier, éloit mort subitement à Paris, le jour précédent ; il étoit

très âgé, mais il ne laissoit pas de mener encore un cheval avec

plus de justesse qu'homme du monde, etc'étoit une grande perte

pour les jeunes princes, qui ne pouvoient plus trouver personne

qui lui fût comparable pour leur apprendre à monter à cheval.

Ce jour-là, qui éloit la veille de la Pentecôte, le Roi fit

ses dévotions et toucha un très grand nombre de malades des

écrouelles, quoique les restes de sa goutte lui donnassent encore

beaucoup de peine à se soutenir; il ne fit, ce jour-là, aucune

distribution considérable de Ijénéflces, parce (ju'il n'y en avoit

que très peu et de très petits qui fussent vacants.

10 juin. — Le 10, on apprit que le maréchal de Villeroy

avoit fait décamper deux brigades d'infanterie et trois régiments

de dragons, qui étoient campés à la tète de ses ponts, de l'autre

côté du canal de Bruges.

On sut aussi que le prince d'Orange étoit arrivé à Gand et que

Calandre % lieutenant au régiment des gardes, avoit reçu un

coup de mousquet au travers du pied, étant commandé à une

escorte de fourrage.

11 juin. — Le 11, les lettres d'Italie portoienl que le maré-

chal de Catinat avoit marché en avant, et que Taile droite de son

armée étoit à Rivalte et la gauche à Rivoli; que, dans sa marche,

un détachement de huit cent cinquante chevaux et de cent cin-

quante gendarmes qui marchoit à la tête, avoit trouvé trois

escadrons des ennemis en bataille, mais qu'ils s'étoient montrés

les plus sages en ne l'attendant pas et en se retirant de bonne

heure, après avoir dit adieu du chapeau; que l'armée des enne-

mis étoit retranchée jusqu'aux dents sous Turin, pour en empê-

cher le bombardement; (pie cependant les bruits de paix conti-

i. Il u't'^loil fils qiiL^ iriiii marcli;ui(l de chevaux, mais il s'étoit rendu

illustre par son habileté dans l'art de monter à cheval, et, après avoir

longtemps tenu académie à Paris, on l'avoit fait écuyer de la grande écurie

du Roi; il avoit plus de quatre-vingts ans quand il mourut.

2. Garçon très bien fait, mais dont le père, nomme Legendre, n'étoit

qu'un gros négociant de Rouen.
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nuoient en ce pays-là, qu'on voyoit aller et revenir continuelle-

ment des courriers du mari'chal de Catinat et ducomte dcTessé,

lequel étoit demeuré à Pignerol, et (juils se donnoient souvent

des rendez-vous à moitié chemin ; d'ailleurs qu'on faisoit vivre en

Piémont les troupes avec une discipline surprenante.

12 juin. — Le 12, on disoit que le duc de Bavière s'étoit ap-

proché du maréchal de Boufflers, qu'il étoit à Wavre, q ue le comte

de Tallard avoit joint ce maréchal avec le corps qu'il commandoit,

et que le prince d'Orange étoit à l'armée du canal de Bruges.

On sut, ce jour-là, que la marquise d'Antin ^ et la marquise

d'O - avoient fait chacune une fausse couche, chose plus fâcheuse

pour la dernière, qui n'avoit point encore d'enfants.

13 juin. — Le 13, on apprit que le comte de Clermont ',

guidon des gendarmes du Roi, relégué chez lui depuis longtemps,

avoit vendu sa charge au marquis d'Arbouville '' sur le pied de

vingt-deux mille écus.

Les lettres de Flandre portoicnl aussi (|uc le prince d'Orange

faisoit divers mouvements, qu'il avoit fait marcher quatre mille

chevaux avec un fantassin en croupe de chaque cavalier, croyant

que le maréchal de Villeroy devoit faire un grand fourrage, mais

qu'il s'étoit trompé et qu'il n'avoit trouvé rien à faire
;
que cepen-

dant il avoit transporté son pont de 3Iarickerck à Bellem, et qu'il

avoit commandé quatre mille chariots et dix raille pionniers. Cette

nouvelle faisoit raisonner les courtisans sur les desseins de cet

habile usurpateur; les uns disoient qu'il ne pouvoit en vouloir

qu'à Tournay, à Dinant ou à Charleroy, mais il paroissoit de gran-

des diflicultés à attaquer une de ces trois places; il falloit avoir

deux corps d'armée en deçà et en delà de l'Escaut pour assiéger

Tournay, et le maréchal de Villeroy étoit à portée, non seulement

de le secourir, mais d'en empêcher le siège; à l'égard de Charle-

roy, le maréchal de Boufflers n'en étoit campé qu'à une lieue, et

il n'y avoit pas d'apparence de l'investir devant une si puissante

armée; pour Dinant, le même maréchal pouvoit en un jour être

sous son canon et ôter toutes espérances aux ennemis de l'investir.

1. Fille aînée du défunt duc d'Uzès.

2. Fille de Guilleragues, mort ambassadeur à la Porte.

3. Gentilhomme de Dauphiné dont le frère s'appeloit le comte de Rou;
sillon.

4. Gentilhomme de Normandie.
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On apprit, ce jour-là, par Ips lettres de Catalogne, que d'Ur-

ban ', gouverneur de Montlouis,qui commandoil sous le chevalier

d'Aubeterre, avoit pris le petit château d'Aristat en Cerdagne,

qui enipc^choit la contribution d'un grand canton de pays, et que

le chevalier de Sourches, qui y commandoit un détachement

d'infanterie, ayant chassé les ennemis du village qui environnoit

le château et ayant fait voir les bombes et le canon, il s'étoit

rendu, à condition (jue le capitaine et sa compagnie, composée

<le (piarante-deux hommes, demeureroient prisonniers de guerre.

14 juin. — Le 14, on n'avoit point encore de nouvelles d'Es-

pagne au sujet du deuil de la reine-mère, quoiqu'à la prière du

Roi, le nonce du Pape et l'ambassadeur de Portugal y eussent

écrit pour savoir si le roi d'Espagne donneroit part de cette moi't

au Roi, cjui avoit résolu de ne point prendre le deuil, s'il ne lui

donnoit part en la manière usitée pendant la guerre, c'est-à-dire

par des lettres du secrétaire d'Étal d'Espagne à celui de France.

On sut, ce jour-là, que le canon et les bombes étoient sortis

le 3 et le 4 de Pignerol, et on espéroil que ce grand équipage

d'artillerie aux portes de Turin obligeroil le duc de Savoie à

conclure un traité plus promptement, les délais qu'on lui avoil

donnés pour déclarer ses intentions devant expirer le io.

Le môme jour, on disoit que le maréchal de Clioiseul, ayant

été cinq jours à la vue du prince de Rade, et que, n'ayant trouvé

aucun défaut à ses retranchements qui pût lui donner lieu de les

-attaijuer, étant de vingt mille hommes plus fort que lui, il avoit

-été obhgé de se retirer à Rruchsal; qu'il n'y trouvoit presque

plus de fourrages et qu'il seroit obligé de repasser le Rhin; d'au-

tant plus qu'un corps de vingt mille hommes des troupes de

Hesse, de Munster et de Lunebourg, que le prince d'Orange

avoit fait descendre jusqu'à Coblentz, sous l'espérance de lui

faire toucher une grosse somme d'argent, ne l'ayant point touchée

comme il l'espéroit, remontoit le Rhin avec un équipage d'artil-

lerie, sous prétexte de défendre son pays, mais en etïet pour faire

le siège de Kirn ou celui d'Ebernbourg.

15 juin. — Le lu, on sut que le prince d'Orange n'avoit

elfecti^eme!ll paru à Gand que le 10. qu'il avoit oi'donné pour le

1. Gentilhomme de Languedoc, brigadier des armées du Roi, qui avoit

tilé lieuleiiaul-colouel du régiment d'iulanlerie d'Anjou et étoit gouver-
neur de Monllouis en lloussillon.



16 JUIN 1696 153

lendemain une revue de toutes ses troupes du canal et qu'il en

avoit fait <rrand bruit, mais que, la nuit suivante, il avoit pris cinq

bataillons et quinze escadrons pour assurer sa marcbeà Bruxelles,

d'où il t'toit allé en diligence joindre l'armée du duc de Bavière;

qu'il vouloit absolument commander pour tenter le sort d'une

bataille, et renvoyer ce prince commander l'armée du canal. On
ajoutoit que des espions, qui s'étoient glissés dans cette armée du

canal, en avoient trouvé les troupes fort lestes et la cavalerie

très bien montée, mais que tous généralement se plaignoient de

n'être pas payés.

Cependant le maréchal de Villeroy étoit paisible dans son cara})

de Mackelem, où il avoit des fourrages en abondance; et sachant

qu'une garde de soixante maîtres, qui étoit dans Marickerck, s'y

croyoit trop en sûreté pour prendre des précautions, il avoit

détaché trois partisans, chacun avec soixante maîtres ou dragons,

pour l'aller enlever; qu'ils s'étoient glissés jusqu'à la vue de cette

garde, qui les croyant amis, il en étoit venu une trentaine à

pied au-devant d'eux, mais qu'ils les avoient tous tués, à la

réserve d'un qu'ils avoient emmené, pour savoir des nouvelles,

avec vingt-cinq chevaux.

16 juin. — Le 16, on eut nouvelle que le maréchal de Bouf-

flers s'étoit venu camper à Gosselies, à une lieue de Charleroy,

d'où il couvi"oit entièrement cette place, et où il étoit posté très

avantageusement, parce qu'on ne l'y pouvoit attaquer que par

une tète, et qu'il l'avoit retranchée en y faisant cinq redoutes;

on ajoutoit que le comte de Tallard ne l'avoit pas encore joint,

comme on l'avoit dit, mais qu'il était venu à Marchiennes-au-Ponl.

d'où il pouvoit le joindre en deux heures de temps avec dix-neuf

bataillons, destinés pour être de son armée, et vingt escadrons,

dont une partie venoit de l'ai-mée du maréchal de Villeroy.

On disoit aussi que Philippeville n'avoit rien à craindre, et

que Dinant étoit couvert par quatorze bataillons, qui étoient aux

ordres du comte de Guiscard,et par quatre à cinq mille chevaux,

commandés par le marquis d'Harcourt.

Ce jour-là, Neufville, sous-écuyer de la grande écurie du Roi,

qui étoit neveu de défunt du Plessis',eut l'agrément de la charge

de son oncle, et on sut qu'il l'avoit achetée du comte d'Arma-

1. Second fils de sou frère Roquefort, ijui avoit aussi tenu académie à
Paris.
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gnac, grand éciiyer de France; que, pour la payer, il avoit donn6

la démission de sa charge ', huit mille livres argent comptant

et dix. mille payables en quatre ans, et que le comte d'Armagnac

lui avoit accordé un brevet de retenue de douze mille livres

en faveur de ses services.

En ce temps-là, le bruit de la paix de Savoie continuoit plus

fortement (jue jamais, surtout à Paris, où on en parloit comme
d'une chose certaine.

17 juin. — Le 17, on eut nouvelle que le marquis de Noailles.

maréchal de camp, qui servoit dans l'armée du maréchal deBouf-

flers, avoit la petite vérole.

Le même jour, les nouvelles de Flandre étoient que les enne-

mis faisoient marcher des troupes de Marickerck à Termondc et

de Termonde à Marickerck, pour essayer d'obliger le maréchal

de Villeroy à faire quelque fausse démarche; mais cela ne l'éhran-

loit pas, et il payoit les ennemis de la même monnoie, détachant

des troupes de son armée et y en faisant revenir d'autres.

18 juin. — Le 18, on apprit, par les lettres de Catalogne,

qu'on avoit retrouvé le corps du marquis de Longueval à trente

pas du retranchement des ennemis, où il étoit allé seul pour le

reconnoître; qu'étant là, il avoit été aperçu des ennemis, qui

avoient fait sortir cinq cavaliers de leur retranchement, lesquels

l'ayant investi de toutes parts, il leur avoit demandé s'il y avoit

bon quartier ; mais eux lui ayant répondu qu'il n'y en avoit point,

il avoit cassé le bras au plus échauffé de son premier coup de

pistolet et en avoit encore blessé un autre de son second, mais

que les autres lui avoient tant fait de blessures qu'il étoit tombé

de son cheval, lequel étoit venu rejoindre l'armée, et qu'il avoit

encore vécu une demi -heure, pendant laquelle il avoit été confessé

par l'aumônier du prince de Darmstadt.

19 juin. — Le 19, on parloit beaucoup dans le monde d'un

mariage très extraordinaire, qui étoit celui de Mlle de Richelieu

-

avec le lils d'un conseiller de la grand'chambre du pai'lement de

Paris nommé Quelen.

On sut, le même jour, que le maréchal de Boufflers avoit

repassé laSambre.

20 juin. — Le !20, on appiil que la petite Mlle de Valen-

1. Il étoil sous-écuyer de la grande écurie.

2. Sœur du marquis de même nom et nièce du duc.
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linois * cHoit morte, chose fort chagrinante pour la duchesse de

Valpiilinois, sa mère, et sa grand'mère, hi comtesse d'Armagnac,

parce que la duchesse n'avoil point d'autres enfants, et qu'elle

étoit brouillée avec son mari.

En ce temps-là, le bruit couroit que le duc de Savoie, ayant

laissé signer un traité de paix par son premier ministre, l'avoit

désavoué et avoit manqué de parole; mais cela n'étoit pas aussi

certain que la liberté du baron de Tlmngen, qu'on avoit renvoyé

après qu'il avoit eu payé dix mille livres de rançon ^
21 juin. — Le 21, on sut que le roi d'Espagne avoit écrit, par

la voie du duc de Gramont, des lettres très honnêtes au Roi et à

toute la maison royale au sujet de la mort de la reine sa mère,

et que le Roi en alloit prendre le grand deuil, jusque-là même
que les ofOciers de la couronne et les grands officiers de sa maison

feroient habiller de deuil leurs gens de livrée et feroient draper

leurs carrosses.

Ce jour-là, qui étoit celui de la fête du Saint-Sacrement, le

Roi, malgré le reste de sa goutte, alla à pied à la procession,

depuis la paroisse de Versailles jusqu'au château et depuis le

château jusqu'à la paroisse, et Dieu bénit son zèle, car il ne se

sentit nullement de cette fatigue, qui devoit naturellement lui

redonner la goutte.

22 juin. — Le 22, on sut que le maréchal de Choiseul n'avoit

pas repassé le Rhin, les troupes de Hesse, de Munster et de Lune-

bourg ayant marché en Flandre pour se joindre au prince

d'Orange.

23 juin. — Le 23, on disoit que le marquis de Noailles étoit

hors de danger, et que la banque royale d'Angleterre étoit renver-

sée, jusque-là qu'on avoit protesté toutes les lettres de change.

Ce jour-là, le marquis de Coëtenfao, sous-lieutement des che-

vau-légers de la garde du Roi, fit signer à Sa Majesté son contrat

de mariage avec Mlle de Freauville,dontle père ^ étoit conseiller

1. Fille du duc de Valentinois et de Mlle d'Armagnac et petiLe-Olle du
prince de Monaco; elle n'avoit que quatre ans.

2. C'est ce qu'il devoit par le cartel, en ([ualitô de lieutenant {général.

[Il était lieutenant général et gouverneur de Mayence : il avait été pris,

au commencement du mois, par un partisan de Philipsbourg qui l'avait

adroitement fait tomber dans une embuscade. Voir ci-dessus, p. 145-146.
— E. VontaL]

3. Il étoit de Rouen et s'appeloit Bertault, mais il étoit depuis long-
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au paiioTïionl de Paris, et de laquelle il devoil nu jour avoir cinr|

ceut uiillc livres.

Le même malin, le Roi jugea le grand procès qu'il avoit contre

la ducliesse de Nemours, au sujet du comté de Dreux, dans

lequel il vouloit rentrer, comme dans un domaine qui ne pouvoil

être entre les mains d'une femme qui n'avoit point d'enfants, el

dont il lui redemandoit les jouissances depuis de très longues

années. Toutes les voix dans le conseil royal de finances fureni

que le comté de Dreux apparlenoit au Roi, en rendant ceni

soixante mille livres à la duchesse de Nemours, et qu'elle en

devoit les jouissances, qui montoient à huit cent mille hvres ;

mais le Roi lui remit ces jouissances et ne voulut pas même
qu'on imputât sur cette somme les cent soixante mille livres qu'il

devoit payer pour le fonds.

24 juin. — Le 24, un courrier exprès du duc de Vendôme

apporta une dépêche au Roi, par laquelle il apprit que le duc

avoit fait une marche bien hardie, étant venu de Vidrères passer

à la portée du canon des retranchements des ennemis et se poster

à ïordère, qui est entre Hostalrich, où ils étoient, et la mer;

qu'en occupant ce poste, il s'étoit mis en état de fourrager toute

la plaine qui est entre Hostalrich et Rlanes, où il pouvoit faiie

subsister sa cavalerie plus de six semaines; qu'il y avoit trouve

des vins en abondance ^ parce que les ennemis y en avoient fait

un magasin pour leur armée; qu'il les incommodoit beaucoup,

obligeant leur cavalerie à ne plus fourrager que derrière Hos-

talrich, et avec de très grosses escortes, et qu'il espéroit par

cette raison la ruiner en très peu de temps; que pour lui, il avoit

mené avec lui une très grande quantité de farines et qu'il tireroit

ses vivres du côté de la mer, par le moyen des galères du Roi

qui dévoient venir aborder à Blanes, et qu'après avoir fourracé

le pays, le moindre avantage qui lui en pourroit revenir seroit de

raser ensereliiant Pinède, Blanes, MalgTan,Saint-Felion et Toise,

qui étoient pendant l'hiver les meilleurs (piarliers des ennemis.

temps èlabli à l'aris. D'abord il étoil ccclcsiaslitiiic, el depuis il s"étoit

m.irié et avoit acliclé une charge de conseiller; il avoit une sœur nouinic

la comtesse de Mollcville, qui étoit dame du palais de dehors de chez U;

reine, mère du Roi, et une autre qui cloit morte supérieure du monastère
de la Visitation de Chaillot, près Paris.

1. Cela étoit bien à propos, car son armée en mauquoit depuis (piclque

temps, à cause de l'éloignemenl du Roussillon.



25 JUIN 1696 157

Lo même jour, on apprit que le olievalier d'AnI)eterre avoil mar-

ché à la Seu tl'Urgel dans le dessein de la prendre, mais qu'après

avoir fait déposter par ses troupes les miquelets des ennemis qui

occupoicnt les hauteurs, il avoit appris qu'il y avoit des troupes

et desmit|uelL'ls dans la ville, en assez grand nombre pourl'em-

péclier de s'en rendre maître, que cela l'avoit obligé à se retirer et

(pi'il avoit eu ordre de la cour de faire raser le château d'Aristat.

On sut aussi que la seconde ligne de l'armée du maréchal de

Villeroy avoit marché à l'armée du maréchal de Villeroy \ et que
le comte d'Artagnan, lieutenant général, avoit pris la poste pour

aller conférer avec lui.

L'après-dinée, on eut nouvelle que le marquis de Noailles

étoit mort au château de Gosselies, où on avoit été obligé de le

laisser quand l'armée en avoit décampé, et que sa femme *
y

étoit arrivée assez tôt pour le voir mourir.

On apprit encore que le maréchal de Boufllers avoit détaché

le comte de Tallard avec six mille hommes de pied, trois mille

chevaux et mille cinq cents dragons, pour aller disputer le passage

de la Sambre au prince d'Orange, s'il s'en approchoit, comme
le bruit en couroit : mais il y avoit d'autres gens qui assuroient

qu'il n'avoit nulle envie de passer la Sambre, et qu'il vouloit faire

le siège de Dinant, même sans mettre aucun quartier en deçà

de la 3Ieuse; qu'il prétendoit rompre le pont de cette place à

coups de bomhes, prendre la ville, en l'attaquant par les deux

portes qui sont sur le bord de l'eau, et ensuite foudroyer le

château avec son artillerie, de manière qu'il pût faire attaquer

et emporter chaque ouvrage, après l'avoir labouré à coups de

canon et de bombes; et il étoit certain que, s'il eût exécuté ce

projet, l'armée du maréchal de Boufllers dcvenoit inutile pour

le secours de Dinant, mais aussi elle auroit pu aller prendre

Bruxelles pendant ((u'il auroit pris Dinant.

25 juin. — Le 2o, on eut nouvelle, par Amsterdam et par

Dunkerque, d'une action très hardie que le chevalier Bart avoit

faite; il avoit attaqué, à deux lieues de la VUe ^ avec sept fré-

1. [11 V a bien Villerov, mais c'est évidemment BonfCers qu'il faut lire.

- !:. PoiUaL]

2. Fille cadette de Rouillé, conseiller d'Etat ordinaire, qui aimoit sou
mari avec passion; aussi avoit-elle raison, car c'étoil un très bon et très

honnête gentillionime.

3. Ile de Hollande à remboucliure de la Meuse et du Wabal.
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gâtes qu'il commandoit, un convoi de cent vaisseaux marchands

hoUandois, qui venoit de la mer Baltique, escorté par cinq vais-

seaux de guerre, et il a\oii pris les cin(| vaisseaux de guerre et

cinquante vaisseaux marchands, dont il en avoit brûlé trente-

cinq, parce qu'il ne croyoit pas les pouvoir conduire en France; et

à regard des (juinze autres, il les avoit donnés à trois armateurs qui

Tavoient joint, pour les conduire à Duidvcrque. Pour ce qui est

des cinq vaisseaux de guerre, il en avoit brûlé quatre, après en
avoir fait passer les équipages sur ses frégates; et ayant fait

enclouer le canon et mouiller les poudres du cinquième, il Tavoit

chargé des malades et des blessés des ennemis et l'avoit ren-

voyé en Hollande sous la conduite d'un des capitaines prison-

niers, dont il avoit tiré parole de lui renvoyer à Dunkerque le

vaisseau qu'il lui prétoit; que des autres capitaines, il y en avoit

eu deux de tués dans lecombat,dont le commandant de l'escadre

en étoit un, et qu'il avoit gardé les deux autres en otage pour

l'exécution de la parole que le troisième lui avoit donnée; que

cette action s'étoit passée à la vue de treize vaisseaux de guerre

liollandois, que les uns disoient avoir été à six lieues au-dessous

du vent et les autres au vent à deux lieues de l'endroit du com-

bat; on ajouloit que cette escadre poursuivoit le chevalier Bart,

mais on n'étoit pas en peine de lui, et on ne doutoit pas qu'il ne

se retirât facilement dans les ports de Norwège.

26 juin. — Le 26, il couroit à Paris un bruit que les ennemis

avoient enlevé au fourrage un grand nombre de chevaux de

l'armée françoise et surtout de la gendarmerie. Cependant cette

nouvelle ne paroissoit pas avoir beaucoup de fondement ', puis-

que les lettres du 16 qu'on avoit de ce pays-là portoient que

trois cents hommes des ennemis étoient tombés sur les pâtu-

reurs, mais qu'on avoit fait monter le piquet à cheval, qu'on les

avoit poussés fort loin et qu'on leur avoit fait lâcher quinze che-

vaux qu'ils emmenoient. Les mômes lettres portoient qu'ils ve-

noient souvent se montrer aux gardes et les tâter, mais (ju'ils

les trouvoient toujours inébranlables.

On apprit, ce jour-là, (pie la manpiise do Montchevreuil étoit

extrêmement malade à Bourbon, où elle avoit conduit le marquis,

son époux ^

i. Aussi étoit-elle fausse.

2. A cause de son apoplexie.
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On miirmuroit, en ce temps-là, que le Roi vouloit faire de

nouveaux ducs, et on nommoil le mar({uis de Beiinglien, son

premier écuyer, le marquis d'Antin, qui avoit depuis peu acheté

la duché d'Epernon, et quelques autres jusqu'au nombre de six.

27-28 juin. — Le 27, on eut nouvelle que la marquise de

Montchevreuil étoit beaucoup mieux; et l'on sut que la reine

d'Angleterre avoit depuis deux jours une grosse fièvre '. Mais le

lendemain, on apprit qu'elle l'avoit quittée par l'habileté de son

premier médecin, qui l'avoit purgée au fort de son mal.

On sut, ce jour-là, que le fameux Lambert % maître de la mu-
sique de la chambre, qui avoit appris aux François l'art de

chanter proprement, étoit mort à Paris, âgé de quatre-vingt-

quinze ans, vieillesse qui ne l'empêchoit pas de composer encore

tous les ans plusieurs beaux airs.

29 juin. — Le 29, le Roi donna sa charge à Celasse ^, maître

de musique de sa chapelle; et l'après-dînée, il vint s'établir à

Meudon pour quatre jours.

30 juin. — Le 30, il donna au maréchal de Noailles, pour un

de ses enfants *, la lieutenance générale de la Haute-Auvergne,

qui étoit vacante par la mort du marquis de Noailles, son frère,

lequel n'avoit laissé que deux petites fdles fort malsaines.

Les lettres de l'armée d'Italie (ju'on reçut ce jour-là portoient

qu'il y étoit arrivé un courrier du Roi, et qu'aussitôt on avoit

envoyé un paquet de lettres au duc de Savoie par un trom-

pette ; mais peut-être ne remarquoit-on tout cela que par le

désir qu'on avoit de voir conclure une paix avec ce prince.

JUILLET 1696

1" juillet. — Le premier de juillet, le bruit couroit que la

paix particulière de Savoie étoit rompue; mais en môme temps,

on disoit que l'on travailloit fortement à la paix générale
;
que

les Espagnols et les Hollandois paroissoient contents des propo-
sitions du Roi, qu'on y feroit aussi consentir le duc de Savoie,

1. Pour avoir trop mangé d'omelette aux champignons.
2. Il étoit beau-père du célèbre Jean-Baptiste Lulli.

3. Disciple du même Lulli, mais bien inférieur en capacité.
4. Pour le troisième de ses garçons qui étoit encore très jeune.
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inuis que l'Empereur n'en demeuroil pas d'accord et que le

prince d'Orange s'opposoit à la paix de toutes ses forces. Cepen-

dant il n'iMitroprenoil rien et restoit toujours dans son camp de

Gembloux sans rien faire, peut-être fort embarrassé à faire le

choix d'une entreprise qui pût lui réussir.

2 juillet. — Le 2, on sut ipi'il étoil arrivé un très fâcheux

accident au marquis de Breloncelles ', brigadier de dragons, qui

les commandoit dans le corps du comte de Tallard. Il avoit dans

son régiment un major nommé Romainville -, (jiii lui étoit rede-

vable de son avancement. Celui-ci, après avoir aidé à son colonel

à mettre la ligne des dragons en bataille auprès de la forêt de

Marlaigue, vint lui dire à l'oreille qu'il seroit bien aise de lui

dire un mot en particulier. Le marquis deBretoncellcs, qui ne se

délioit de rien, le suivit jusqu'au coin du bois; alors Romainville

lui dit qu'il avoit sujet de se plaindre de lui, et qu'il mît le pisto-

let à la main; mais, dans le moment, il le prévint et, lui appuyant

le pistolet, tira et lui cassa l'épaule, avant qu'il eût eu le temps

de tirer son pistolet du fourreau. Le marquis, tout blessé qu'il

étoit, ne laissa pas de mettre le pistolet à la main et de tirer,

mais son pistolet n'étoit point chargé. Cependant Romainville

lui tira un second coup de pistolet, dont il ne le toucha pas, et le

marquis, prenant son second pistolet, le tira et le blessa, à ce

(ju'on crut, ce qui ne l'empêcha pas de s'enfoncer dans le bois

et de se sauver à Namur. Cette alTaire se passa en présence de

trente ofliciers, qui n'eurent pas assez de vivacité pour arrêter

Romainville ^

.

Le même jour, on sut (pie le comte d'Artagnan, lieutenant

général, navoit point passé lEscautavec trente bataillons, comme
on l'avoit cru, mais seulement avec dix, laissant les vingt autres

sous les ordres du duc de Charost, maréchal de camp, à portée

de passer quand il le jugeroit à propos.

On disoit aussi que le bruit couroit en Flandre que le prince

d'Orange renvoyoit de gros détachements à l'armée du canal;

mais il y avoit apparence (ju'il faisoit courir ce bruit pour obliger

le maréchal de Boufllei's à se dégarnir.

1. Gentilhomme de Isormandie de la maison de Xonanl.

2. Gentilhomme de Beauee.

3. Depuis plusieurs personnes assuroient (pie celte action n'étoit pas nn
assassinat, mais un bon combat dans toutes les formes.
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Les Tiu^mcs lettres portoieiit (juo le maréchal de Villeroy éloit

allé leconnoîlre les environs de Rousselar, peut-être pour voir

s'il pourroit aller occuper de ce côté-là quelque poste qui incom-

modât les ennemis et qui leur donnât de la jalousie.

3 juillet. — Le 3, un courrier de l'abbé de Polignac * apporta

au Roi la nouvelle de la mort du roi de Pologne ^ qui alloil

mettre les princes de l'Europe dans un nouveau mouvement au

sujet de l'élection qui s'alloit faire.

Le soir, le Roi alla s'établir à Marly pour dix jours entiers, et

Monseigneur demeura à Meudon avec la princesse douairière de

Conti pour y rester encore quatre jours, au bout desquels il

devoit venir joindre le Roi à Marly, chose nouvelle et qui n'étoit

pas encore arrivée jusqu'à ce jour.

4 juillet. — Le 4, on eut nouvelle que le prince d'Orange

marchoit avec son armée et qu'il avoit la tète tournée du côté de

3Ions; mais c'étoit là une grosse entreprise, la place étant bien

munie de tout, ayant même plusieurs bataillons de campagne

campés sur son glacis \ et pouvant facilement être secourue de

plusieurs côtés.

11 y avoit des gens qui assuroient que le prince d'Orange en

vouloit à Dunkerque, mais le maréchal de Villeroy étant posté à

portée de sopposcr à ce dessein, il ne paroissoit pas moins

impossible que celui de Mons.

5 juillet. — Le o, on disoit qu'il marchoit à Lessines, d'où il

pouvoit aller à Mons, ou passer vers la mer, ou tomber sur le

maréchal de Villeroy ou dans les lignes; que cependant le maré-

chal de Villeroy avoit envoyé ordre au comte d'Artagnan de

repasser l'Escaut, avec les dix bataillons qu'il avoit, et de venir,

avec les vingt que commandoil le duc de Charost, camper sous

1. Gentillîomme de Languedoc, qui éloil alors ambassadeur en Pologne.

Son père, le mar(|uis de Polignac, étoit chevalier des Ordres du Roi; son

frère étoil nicnia de Monseigneur et colonel du régiment d'Aunis.

2. [C'était Jean III Sobieski, nommé roi à la suite de plusieurs victoires

remportées sur les Turcs. Il mourait à l'âge de soixaule-douze ans : il

avait épousé Marie de la Grange-d'Arquien, dont le père, entré dans les

ordres après la mort de sa femme, avait été fait cardinal en 1()93. —
E. Po7ital.]

3. Le Roi n'appréhendoit point le siège de Mons, qu'il croyoit impos-
sible; mais craignant quelque soulèvement des habitants aux approches
du prince d'Orange, il avoit envoyé quatre vieux bataillons camper sur le

glacis pour les contenir dans le devoir.

V. - Il
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Tournay ; d'un autre côté, le maréchal de Boufllci's avoil envoyé

le manjuis de Courtobonnc S avec les trente escadrons qui

et oient à ses ordi-es, camper sous Maubeuge, et ]* maréclial de

C.lioiseul avoit repassé le Rliin et étoit venu camper du côté de

Spire.

6 juillet. — Le 6, on assuroit que, le jour précédent, le

prince d'Orange n'avoit pas encore marché; qu'à la vérité il avoit

fait paroître des tètes de plusieurs côtés, mais ([uc \c. corps de

son armée étoit encore à Gembloux.

7 juillet. — Le 7, Monseigneur vint de Meudon retrouver hj

Roi à Marly et y ramena la princesse douairière de Conti et les

autres dames qui étoieni demeurées avec elle.

8 juillet. — Le 8, on vit airiver à Marly le comte de Plièiy-

peaux, lils du ministi-e de Pontcliartrain, qui revenoit de visiter

les côtes de Ponant.

Le môme jour, on eut nouvelle que le prince d'Orange avoil

marché, qu'il s'avancoit vers la Sambre, pendant (pic les troupes

de Munster, de Hesse et de Lunebourg marchoieni parla Con-

drost de l'autre côté de la Meuse ^; marche qui ne permettoit

pas de douter que le prince d'Orange n'en voulût à Dinant, et

qu'il n'eût pris la résolution de combattre le maréchal de Rouf-

flers, s'il s'y opposoit.

9 juillet. — Le 9, on apprit que le marquis de Rrctoncelles

étoit mort de sa blessure, et il arriva un courrier du maréchal

de Villeroy, par lequel il mandoit au Roi que, malgré toutes les

démarches du prince d'Orange, qui sembloient en vouloir à

Dinant, il étoit fortement persuadé qu'il en vouloit aux places

de la mer.

10 juillet, — Le 10, les lettres de Catalogne portoient (pie le

prince de Vendôme avoit fait venir de Girone un convoi très

considéraldc à son armée ^ malgré les difllcultés des chemins et

les alta(jucs continuelles des miquelets, lesquels ayant tué (ju(?l-

ques grenadiers blessés qu'on ramcnoit au camp, ce prince avoil

mandé à Castanaga, qu'autan! (pi'on en pourroil preiKh'c, aussi

1. .Maivcluil de cunip.

2. Kllc ne se trouva pas vériLalile.

15. Cela ric réparoil pas la perle qirun avoit faited'un convoi de nu r

composé de trente-six bâtiments, (jne les galères d'Espagne avoicnl jtris,

faute d'escorte.
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bien que de paysans armés, il les feroit pcndtv impitoyable-

ment, et que, s'il ne s'accoramodoit pas de cela, il pouvoil rompre
!'» cartel.*

(hi apprit aussi, par les mêmes lettres, (pie le comte de Coi-

gny a voit la lièvre.

11 juillet. — Le il, on eut nouvelle que le prince d'Orange

navoil j)as encore marché le 8, mais qu'il avoit partout des équi-

pages d'artillerie tout prêts, et (|u'il faisoit faire du pain de

tous côtés, pour essayer de faire donner les généraux de France

dans quel(|ue panneau; que le maréchal de Villeroy étoit per-

suadé qu'il en vouloit aux places de la mer, et que cependant il

lla^oit passé en Condrost qu'un détachement des troupes de

Hesse, de Munster et de Lunehourg, et que le corps étoit demeuré

auprès de Liège.

Le bruit couroit alors que Gondreville ', gouverneur de Sche-

lestadt, et d'Espagne -, gouverneur de Thionville, étoient morts,

mais cela ne se trouva pas véritable.

12 juillet. — Le 1:2, on sut (jue le milord duc de Powits, che-

valier de l'ordre de la Jarretière et sans contredit un des plus

tidèlcs serviteurs du roi d'Angleterre ^ étoit mort à Saint-Ger-

main-en-Laye, n'ayant point eu de santé depuis un vomissement

(le sang (jui lui avoit pris à Bologne, pendant qu'il y étoit avec

le roi, son maître.

Les nouvelles de Flandre étoient, ce jour-là, que le prince

(l'Orange n'avoit pas encore marché le 10, et le Roi dit qu'il ne

pouvoit aller assiéger Dinant sans combattre le maréchal de

Boufllers, lequel avoit changé son campement, en étendant fort

sa droite vers la Meuse, et avoit fait de grands abattis d'arbres et

de bons lotranrhements devant lui, et (lu'en cas que le prince

d'Orange voulût aller faire le siège de Charleroy, le maréchal

avoit ordre de l'aller combattre avant qu'il eût le temps de faire

(les liffues.

1. Vieil offifitM" (l'irifanlerie f[ui étoit devenu brif^adier, élanl lieiitenaiil-

coloncl du réiiimenl dt> la Fèro.

2. Vieil oriicior d'infanterie (|ui étoit de\'eaii brij^^adier, ctaiU lienlcnant-

colomd du répriment de la Ferlé.

3. 11 avoit quille ([uatre-vingl mille énis de, renli' [lour suivre son niailrr

auprès du(|uel il mauroit de faim, car la |)luparl des Anglois i|ui éloienl

avec le roi d'Angle terre touclioient sourdement ([ueliiue cliosc de leurs

liiens, mais ceux du duc de Powits avoienl été conlisqués.
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13 juillet. — Le 13, le Roi parla fortement à son coucher

contre certains courtisans qui se mêloient de trouver à redire

que le marc'clial de Boufllers se fût retranché: il dit qu'il ne

l'avoit fait que par son ordre; (ju'alors il falloil qiialre ordres

différents pour obliger ses généraux à se relraiK lier, quoique

toutes les autres nations fissent toujours retrancher leurs armées,

et que ceux qui trouvoient à redire qu'on se relrancliàt, lors-

qu'ils n'étoient pas à l'armée, seroient bien aises de voir faire

des retranchements s'ils y étoient. Tout le monde applaudit à ce

discours, on cita les exemples des Romains et des autres nations,

et le prince de Condé dit qu'en matière de guerre tout ce qui

éloit utile étoit honorable.

14 juillet. — Le lendemain, le Roi s'en alla deMarly à Tria-

non, où il ne devoit demeurer que quatre jours et revenir

ensuite à Marly, où les Ijàtiments et les fontaines qu'il faisoit

faire l'attiroient plus que jamais; et avant son départ, on sut

qu'il avoil donné le régiment * à Rosen, lieutenant général, pour

en tirer de l'argent.

15 juillet. — Le 15, on apprit, par un courrier exprès venu

de Brest, que la flotte des ennemis, composée décent cinquante

voiles, avoit paru devant cette place; quelcmaréclial d'Eslréesy

étoit avec les troupes qu'il avoit; que le comte de ('hàleaurenaud

étoit heureusement rentré dans le port avec douze gros vais-

seaux qu'il commandoit à l'entrée de la Manche, et que le duc de

Rohan étoit accouru à Brest avec toute la noblesse de ses

terres.

16 juillet. — Le 16, on apprit que le comte (h? Lanson ^
enseigne des gardes du corps de la compagnie de Noailles, étoil

fort mal de la petite vérole dans le camp du maréchal de Yille-

roy, et qu'il auroit bien de la peine à en revenir.

Les mêmes lettres portoient qu'il avoit paru sur les Dunes

quelques troupes de cavalerie et de dragons; que, sur cette nou-

velle, le comte du Montai, qui commandoit du côté de la mer,

avoit envoyé ordre au comte de la Motte, maréchal de camp, de

1. [Indication omise tlans le manuscrit. D'après Dangeaii, Rosen eut

le régiment de dragons de Breloncelles. — E. Ponlal.\

2. Gentilhomme de Champagne d'un grand mérite, il étoit le premier
auquel le Roi avoil donné une commission de mestre de camp n'élanl

encore (ju'exempt. Son père étoit lieutenant général des armées du Roi,

lieutenant de ses gardes et gouverneur de Sainte-Menchould.
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lo venir joindre avec toutes les troupes qu'il commandoit, auprès

i\o la Kiiocque; que, pour les remplacer, on avoit fait marcher les

t\\\ hataillons qui resloient au duc de Charost, les auti'cs ayant

été postés ailleurs; que le marquis de Biron les commanderoit,

le duc de Charost ayant ordre de revenir à l'armée, et qu'on

avoit encore envoyé au comte du Montai les deux régiments de

dragons de Verrue et de Fronlenay, commandés par le chevalier

de Saint-Hermine, en qualité de brigadier; que tous les pion-

niers et les chariots que le prince d'Orange avoit commandés de

ce cùlé-h'i avoient été contremandés, et que les ennemis parois-

soient bien embaiTassés, ne trouvant rien à entreprendre, ni du

côté du maréchal de Villeroy, ni du côté du maréchal de

Bouffiers.

Ce jour-là. le Roi en dînant déclara une importante nouvelle,

en disant qu'il y avoit une trêve de trente jours arrêtée entre

lui et le duc de Savoie, pour la sûreté de laquelle ce prince avoit

envoyé en otage le marquis de Tana ', capitaine de ses gardes,

et le marquis d'Aix, lieutenant de ses gardes et brigadier de

ses armées; et qu'en même temps, le maréchal de Catinat avoit

envoyé à ce prince pour otages le comte de Tessé ^ lieutenant

général, et le marquis de Bouzols, mestre de camp. Il n'y eut

personne qui ne crut, en apprenant cette trêve, que la paix

éloit signée et que le duc de Savoie avoit demandé ces trente

jours pour avoir le temps de garder des mesures d'honnêteté

avec ses alliés et leur faire savoir qu'il ne pouvoit se dispenser

de faire la paix avec la France.

Le bruit couroit encore, ce jour-là, que les Allemands et les

Espagnols avoient invité le duc de Savoie à venir voir une revue

de leurs troupes, dans le dessein de le faire arrêter et de le

mener à Milan, mais qu'il s'étoit douté du piège qu'on lui ten-

doit, qu'il avoit répondu que les commissaires étoient bons pour

faire la revue, et qu'il se tenoit dans Turin de peur de surprise.

17 juillet. — Le 17, on eut nouvelle que la Hotte des ennemis

1. Fils (lu m.'irquis de Saint-Thomas, premier ministre du due (le Savoie.
2. Il éfoit très propre pour être envoyé auprès du duc de Savoie, car

c'étoil lui (pii avoit fait prcscjuc toutes les négociations avec lui. [.M. de
Boilisle reproduit en appendice, dans le tome III de son édition de Saint-
Siiuou p. 410-ii9;, de nombreux fragments de la correspondance de Tessé
relative aux négociations avec la Savoie. — E. Vantai.]



166 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

ne sï'loit pas ariTlé(3 sur les côtes de IJrclagne el qirelle éloit

allée à l'ilc de Ré pour en boîiiltanler 1rs forls.

On croyoit aussi (|u"il s'en éloil l'iiil un (léiailiriiiciiL pour aller

lioniharder Bellc-Isle.

Les mêmes lettres porloient (jiio d'Auharèdt;, lienlfiianl général

et gouverneur de l'île de Ré, qui commandoit en terre ferme

sous le maréchal de Tourville, s'étoil jeté dans Saint-Martin,

place principale de son gouvernement; que Ton n'appréhendoit

pas que les bombes des ennemis fissent rien de considérable,

mais qu'on craignoit qu'ils ne lissent une descente à terre et

qu'ils ne formassent le siège de Saint-Martin.

On sut, ce jour-là, que l'évêque de Béziei's étoit extrêmement

malade à Paris, et que le comte de Lanson éloit mort, aussi bien

que la maréchale de Castelnau, qui languissoit depuis longtemps

d'un cancer.

18 juillet. — Le 18, il y eut au prie-Dieu du Roi un démêlé

pour la préséance entre les archevêques de Rouen ' et de Lyon -,

le premier prétendant que l'autre ne devoit pas se mettre devant

lui, pai-ce qu'il étoit moins ancien, et l'archevêque de Lyon sou-

tenant que les archevêques de Lyon marchoient devant tous les

archevêques de France ^ L'archevêque de Rouen ne voulut pas

parler pendant que le Roi fut h genoux, mais il attaqua l'arche-

vêque de Lyon après que le Roi fut entré dans son cabinet.

Le soir, on eut nouvelle que la Hotte des ennemis bombardoit

effectivement Saint-Martin et que le détachement étoit allé bom-
barder Belle-Isle.

19 juillet. — Le 19, le Roi alla sétablir de nouveau à 3Iarly

pour neuf jours, et Monseigneur alla coucher à son château de

Meudon, pour aller le lendemain courre le loup dans la forêt de

Senart et ne venir à Marly que le ^21.

20 juillet. — Le 20, on apprit que la Hotte des ennemis avoil

1. Fils (lu minisirc (PEIat Colbert.

2. Il s'aitpeioil rab])c de Saiiil-CiL'orj^es et ctoit comlc de Lyon quand le

Roi le nomma à l'évèché de Clermont; ensuite, avant que d'en avoir des
bulles, il fui nommé à l'arclievèclié de Tours, (lii(|uel il n'eut point de
huiles et passa à rarehevèché de Lvdn.

;i. Il navoit pas de tort, car la primalie de larchevè(iue de l.von est Jugée
par divers conseils, et à la cérémonie des chevaliers de r()r(ire du Sainl-
Espril laite en l'année IGC2, la préséance fut adjufxée par le Hoi à l'arehe-

vèijuc de Lyon de Villeroy, au préjudice de rarchevé(pie de Unneii de
Harlay, qui fut depuis archevêque de Paris.
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hrùlù toutes les habitations qui étoieiit dans la pclilo îlr (jui

l'sf proche de l'île de Ré.

21 juillet. — Le lendemain, on sut que leurs bombes avoient

brûlé un des faubourgs de Saint-Martin, qu'ensuite ils avoient

levé l'ancre et étoient venus mouiller du côté d'Olonne '.

22 juillet. — Le 2;2. les lettres d'Italie portoient (juc les

troupes des confédérés et celles du duc de Savoie étoient dans

une si étrange défiance les unes des autres que leur cavalerie

avoit couché trois nuits toute bottée ^ et que les troupes des

Espagnols so préparoient à regagner Alexandrie.

23 juillet. — Le 28, on ne parloit à la cour que de la récep-

tion ipii avoit été faite à Turin au comte de Tessé. Comme il

étoit naturellement magnifique, il avoit mené avec lui trente

mulets et dix chevaux de main; cela avoit attiré tout le peuple

dans les rues et toutes les dames aux fenêtres ; outre cela, le duc

(le Savoie avoit fait mettre dans toutes les rues où il devoit passer

deux haies de soldats sous les armes. On ajoutoit que la du-

'hesse de Savoie, en le voyant, n'avoit pu retenir ses larmes, et

(jue, de son côté, il n'avoit pu empêcher les siennes de couler.

Le même jour, on assuroit que les Hollandois avoient député

Dijckweldt au prince d'Orange pour lui représenter qu'ils étoient

contents des conditions que le Roi leur accordoit, pour le supplier

de ne point hasarder une batadle dont le succès pourroit obliger

le Roi à ne vouloir plus en accorder de si avantageuses, qu'on ne

savoit pas ce que le prince d'Orange avoit répondu, mais que
Dijckweldt n'avoit resté que dix-huit heures dans son camp et

qu'on disoit (pi'il devoit y revenir bientôt.

24 juillet. — Le 24, on débitoit une nouvelle bien contraire

à celle-là, qui étoit que les troupes de Hesse, de Munster et de
Lunebourg, qui étoient restées sous Liège, marchoient effecti-

vement dans la Condrost, ce qui faisoit croire que le prince

d'Orange continuoit dans le dessein d'assiéger Dinant.

Le même jour, on parloit beaucoup des grandes incommodités

1. Peul-èlrc pour y faire une descenle dans IVspi'-rance <|ue les hugue-
nots mal convertis, dont cette province étoit pleine, prendroient les armes
pour se joindre à eux, mais la nouvelle de la trêve de Savoie étoit bien
contraire à leurs desseins.

2. Il n'y avoit guère d'apparence à celte nouvelle, car les confédérés
avoient «piarante-deux escadrons et le duc de Savoie n'en avoit (jue vingt-
-^opt.
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du maniuis do Croissy, ministre et secrétaire d'Etat, qu'on disoit

avoir une dureté et une douleur considérable même extérieure-

mont à un des reins, ce qui faisoit croire (|ue rimmeur de la

goutte pouvoil bien s'être jetée sur cette partie, et cela étant, il y

aui'oit eu apparence qu'il auroit eu de la peine à s'en tirer.

25 juillet. — Le 25, on eut nouvelle qu'cntin le prince

d'Oranye éloit décampé de Gembloux, qu'il étoit venu camper à

Marbais, et qu'on disoit. dans son armée, qu'il devoit aller

camper le lendemain au Rois-Seigneur-Isaac,et le troisième jour

àCambron,ce qui paroissoit peu vj-aiscmidable, parce que c'étoit

une marclie qui faisoit trop de détours.

Les mêmes lettres portoient que les troupes de Hesse, de

Munster et de Luncbourg étoient demeurées sous le canon de

Namur.

26 juillet. — Le 26, le marquis de Croissy fut encore plus

mal, et on eut encore nouvelle que le prince d'Orange avoit

marcbé jusqu'auprès de Nivelles, où il avoit sa droite à Aken et

sa gaucbe à Gouye.

27 juillet. — Le 27, on sut que le marquis de Croissy avoit

reçu le Viatique et (ju'on n'espéroit plus rien de sa vie.

On apprit, ce jour-là, que le duc de Vendôme avoit quitté son

camp de Tordère, après avoir fait raser tous les postes des envi-

rons, et qu'il s'étoit retiré à Vidrères, sans que les ennemis

osassent l'attaquer dans sa marche, comme ils s'en étoient

vantés.

28-29 juillet. — Le 28 au matin, on donna l'Evtrême-Onc-

tion au marquis de Croissy, et comme il perdit la connoissance,

on lui donna plusieurs fois de l'émétique, qui ne tit aucun etïet,

de sorte qu'il mourut sur les dix heures du soir K

Le Roi étoit revenu ce jour-là à Trianon pour (juatre jouis, cl

le lendemain, on apprit qu'il avoit continué au maripiis de Torcy.

1 . [Charles Colbert, marquis do. Croissy, élail le second frère du célèbre

contrôleur {général. Né en lf)2j, il occupa diverses fonctions dans l'admi-

nistration, la magistrature et la diplomatie. En 1G70, il recueillit la succes-

sion de M. de Pomponne couinie secrétaire d"Ktat des affaires étrangères

et ministre d'État. « Cctoit, dit Saint-Simon, un homme d'un esprit sage

mais médiocre, qu'il réparoit par beaucoup d'application et de sens, et qu'il

gâtait par Vhumcur et la brutalité naturelle de sa famille. » On trouve,

dans la relation de Spanheim sur la cour de France en 1690, récemment
publiée j)ar .M. Scliefcr, un loog et inlérrssaut chapitre sur Croissy. —
E. Pontal.]
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fils et survivancier du défunt, la conduite des aiïaires étrangères

et la charge de trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit; que moyen-

nant cela il épouseroit Mlle de Pomponne, à laquelle on donnoil

cent mille écus en mariage, et que le marquis de Pomponne rap-

porteroil dans le conseil toutes les aiïaires étrangères jusqu'à ce

qu'il plût au Roi de les laisser rapporter au marquis de ïorcy.

Il arriva ce jour-là un courrier de Flandre, par lequel on ap-

prit que le prince d'Orange avoit marché à Soi^nies.

30 juillet. — Le 30, on discouroit hautement du mariage du
duc lie Bourgogne avec la (ille aînée du duc -de Savoie, et on

disoit que c'étoit un des principaux articles de la paix. Sur ce

fondement, on donnoit déjà à cette princesse des dames d'hon-

neur, des dames d'atour et des dames du palais. On disoit donc

que la duchesse de Beauvillier s'étoit excusée sur ses infirmités

d'accepter la charge de dame d'honneur et que la maréchale

de Rochefort occuperoit sa' place; d'autres disoient que la du-

chesse du Lude ou la duchesse de Roquelaure y auroient honne

pari: il y en avoit qui assuroient qu'il y auroit deux dames
d'honneur et deux dames d'atour; que la première dame d'hon-

neur seroit la duchesse de Beauvillier et la seconde quelque autre

durhesse, et que les deux dames d'atour seroient la marquise de

Dangeau et la comtesse de Mailly. A l'égard des dames du palais,

on nommoit la marquise de Nogaret, la marquise de Mornay et

quelipies autres.

31 juillet. — Le 31, on eut nouvelle que le prince d'Orange

étoit campé à Ghilinghien, proche d'Ath, et que son armée
s'étcndoit jusqu'à Cambron.

AOUT 1696

2 août. — Le 2 du mois d'août, le Roi signa le contrat de

mariage du marquis de Torcy; et le. bruit couroit à Paris que le

prince d'Orange avoit obligé les Hollandois de rompre entière-

ment toutes les négociations de paix avec la France, et (jue lui et

l'Empereur éloient plus irrités que jamais, disant qu'ils auroient

souhaité que le duc de Savoie eût fait sa paix deux ans plus tôt,

qu'il leur avoit toujours été à charge, tirant d'eux tous les ans
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vingt-riiii| millions o[ i)'ayan( rion oxônilé pour le bien des con-

fédérés.

Ce jour-là, le Roi retourna s'établir à Marly pour douze jours.

4 août. — Le 4, Sa Majesté signa, le contrat de mariage du

jeune Gourgues *, maître des reiiuétcs, avec Mlle de Morangis,

petile-fille du chanceliei", à laquelle on donnoit seulement deux

cent raille livres en mariage.

5 août. — Le 5, on eut iiouvelle que le cbevalier lîarl.

•[u'une escadre bollandoise avoil assiégé dans un port de Nor-

wège, avoit trouvé le moyen d'en sortir et étoit alors à la mer.

6 août. — Le 6, les lettres de Flandre portoient que le prince

d'Orange étoit toujours dans son même camp de Cambron, qui

alloit jus(ju'à Ghilingliien.

7 août. — Le 7, on apprit que la duchesse de Bavière étoil

accoucliée d'une fille; et le même jour, on disoit que le Grand

Seigneur étoit arrivé à Belgrade et qu'il en vouloil à Tiloul.

9 août. — Le 9, on apprit que la marquise de Bouteville,

mère du défunt maréchal de Luxembourg, étoit morte âgée do

quatre-vingt-quatorze ans.

10 août. — Le 10, le marquis de Flavacourt, aide de camp du

maréchal de Boufllers. amena avec lui un courrier du duc de

Bavière qu'il envoyoit en Espagne, apparemment sous prétexte

de donner part de l'accouchement de l'éiectrice, mais peut-être

dans le fond pour donner à la cour d'Espagne des avis impor-

tants au sujet de la négocialion de la paix.

On disoit. ce jour-là, que le prince de 'Vaudemonl rassembloit

ses quartiers à Bellem et qu'il y faisoit aussi marcher son artil-

lerie, ce qui obligeoit le maréchal de Villeroy de se tenir sur ses

gardes.

Le même jour, les lettres de Catalogne portoient que le duc de

Vendôme ayant commandé un fouri-age dans la montagne, le mar-

quis de Chazeron, lieutenant général. etReinach, uuiréchal de camp

de jour, y avoieni marclié ; (juc R^einacli avoit mandé au duc de

Vendôme que deux mille hommes des ennemis étoient postés

I. Il éloit (Ifi Bordeaux, mais il étoit venu s'établir à Paris, et il avoit de
Iris ^'rands biens, (|u'il avoit soin d'augmenter de jour en jour; ce mariage
avoit été rompu deux fois par les tentatives que le chancelier avoil faites

pour obliger (iourgues à donner lout son bien à son fils aîné, mais il avoit

toujours résisté, disant qu'il ni' vnuloil pas déshcriler ses autres cnfanls.

dont il avoil sujet d"ètre conlenl.
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<lans la montagne, cl que, sur cet avis, le duc avoit envoyé ordre

de faire retirer les fourrageurs, mais que, comme il y en avoit

déjà un grand nombre de fort engagés, le marquis de Chazeron

avoit fait avancer toute l'escorte d'infanterie, qu'il y avoit eu

une assez grosse escarmouche, dans latiuelle les François avoicnt

eu divers officiers et soldats tués et blessés; que cependant on

n'avoil pas laissé de faire un assez bon fourrage, mais que Rei-

nach, faisant la retraite avec Tinfantcrie, avoit été tué d'un coup

de mousquet qui étoit venu de derrière un rocher.

11 août. — Le 11, on sut, par les lettres de Dinant, que la

(".l'oix, l'ameux partisan, qui de soldat étoit parvenu à avoir une

commission de colonel, ayant entrepris de sui'prendre Huyou de

le piller, avoit choisi trois cents hommes, qu'il avoit fait travestir

en paysans avec des armes sous leurs souquenilles; qu'il s'étoit

allé emltusquer la nuit auprès de Huy avec quelques charrettes

chargées de vivres; qu'à l'ouverture de la porte, il avoit fait entrer

ces charrettes conduites par quelques-uns de ses hommes, qui

en avoient exprès rompu une sur le pont, et qu'en même temps

il étoit survenu avec son embuscade, qu'il étoit entré dans Huy,

avoit égorgé le corps de garde, avoit pillé la ville et s'étoit retiré

impunément, avant qu'il y eût assez de monde assemblé pour le

charger.

12-13 août. — Le 1^2, le nonce du Pape, Delfini, fit son entrée

dans Paris, et le lendemain, il vint à Taudience du Roi en céré-

monie, conduit par le comte de Brionne.

Le même matin, l'envoyé du Grand-Duc de Toscane eut une

longue conversation avec le Roi au sujet du procès que la Grande-

Duchesse avoit contre Sa Majesté pour la succession de la duchesse

de Guise.

On sut encore, ce jour-là, que le marquis de Chandenier ',

1. De la maison de Rochccliouaii ; il éloil capitaine des fxardes du corps

pendant la minorité du Roi, mais ayant été disgracié, on choisit le mar-
<juis de Noailles, (jui depuis devint duc et pair, pour exercer la charge en
sa place, et dei)uis il ne put jamais trouver le moyen d'y rentrer et fut à

la tin obligé de recevoir deux cent mille livres cl de donner sa ilémission.

[Nous avons trouvé aux Archices du ministère de la guerre, t. CXXXIX,,

p. 46, l'ordre concernant le marquis de Chandenier motivé sur la mau-
vaise satisfaction que sa conduite donne au Roi; il y est dit que le sieur

Duplessis-Guénégault est chargé de recevoir sa démission et de lui rem-
linurser les 7ieuf L'inr/t mille Uvrcfi(\\x\\ a payées pour ci>tle charge aux héri-

tiers d(> M. d(' Gordes. M. de Chandenii'r eut pour successeur le comte
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(jui avoil autrefois clé capitaine des gardes du corps, éloit mort

à Paris dans nue extrême vieillesse.

On apprit aussi (pie le mariVlial de Villei'oy étoit décampé de

Markeleni. proche de Deinse, cl avoil marclié en très iion ordre

à Thielt, où le comlc de la Moite, maréchal de camp, Tétoit venu

joindre avec dix bataillons et un régiment de dragons, et que le

prince de Vaudemont n'éloit point campé à Bcllem, mais qu'il y

avoil seulement envoyé quatre bataillons.

D'autre côté, les lettres d'Italie portoient que, si l'Empereur

et le roi d'Espagne ne vouloient pas accepter la neutralité pour

l'Italie, comme le duc de Savoie, le Pape et tous les autres princes

d'Italie les en pressoient, le maréchal de Câlinai marcheroit en

Milanois pour y prendre des places et y établir des quartiers

d'hiver pour toute son armée; et qu'à cet elTet, il faisoit venir de

Pignerol les pontons, les mortiers et le reste de son artillerie à

son camp de la Voluère.

14 août. — Le 14, on eut nouvelle que le landgrave de Hesse

avoil (piilté Namur, où il étoit campé, et qu'il avoil marché vers

Liège avec ses troupes, celles de Munster et celles de Lunebourg;

que le marquis d'Harcoiirt le côloyoit avec le corps qu'il com-

mandoil, cl que le prince de Vaudemont avoit envoyé huit batail-

lons de son armée pour se poster au même lieu (pie le landgrave

avoit occupé.

Le même jour, on disoil que la trêve de Piémont étoit allongée

de quinze jours, et on voyoit assez que le duc de Savoie avoit

demandé celle prolongation pour se disculper en quelque ma-

nière avec ses alliés, en leur faisant donner tout le temps néces-

saire, ou pour conclure la paix, ou tout au moins pour accepter

la neutralité d'Italie, pour laquelle on disoil que les princes

d'Italie offroient des sommes considérables, afin que l'Empereur

pût rappeler ses troupes et avoir de quoi leur payer leurs (juar-

liers d'hiver.

On sut encore que le duc de Vendôme avoit fait sauter les

murailles d'Anglcz, où il avoit campé longtemps, parce (jue ce

drpuis pi-i'iiiier duc de Noaillcs. I.i' vorilalilc iiiulil' di' la révocation de

.M. di' Gliaiidfiiicr était sa liaison avec le cardinal de Retz. Deux autres ca-

pitaines des Gardes, devenus également suspects, le comte de Ctiarost et le

marquis de Gesvrcs, furent obligés de se démettre de leurs charges. Voy.

nos Souvenirs du règne de Louis X[V, t. I, p. 184. — Comte de Cosnac]
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poste resseiToil trop Girone, et que les Espagnols étoient tou-

jours campôs àHostalrich.

15 août. — Le lu, le Roi fil ses dévolions avec sa plôlé ordi-

naire, mais il ne loucha point les malades des écrouelles, et la

distribution de bénéfices qu'il fit fut très mince, puisqu'il ne

donna qu'une très petite abbaye à l'abbé de Villclonguc ^.

Il commençoit alors à se sentir incommodé d un clou au der-

rière du col; et le bruit couroit en même temps que la reine

d'Espagne éloit grosse de trojs mois, ce qui n'auroit pas été

moins avantageux à la France qu'à l'Espagne dans la conjonc-

ture de ce temps-là, puisqu'un hériiier de la couronne d'Espagne

auroit rompu tous les desseins de l'Empereur et du prince

d'Orange i)our le dénieml)rement des Etais de celle monarchie,

et que ce démembrement éloil une matière éternelle à la guerre

contre la France.

On sut, le même jour, que Jamet, capitaine de cavalerie,

grand partisan de l'armée du maréchal de Villeroy, ayant été

trahi par un des cavaUers du parti qu'il commandoit, quiétoit de

quatre-vingts maîtres et de cinquante dragons, les ennemis

avoient euNoyé contre lui un corps quatre fois plus grand que

le sien, qui l'avoit accablé sous le nombre, et que cependant il

n'avoit perdu qu'une vingtaine de cavaliers et deux cornettes.

On ajoutoit que Sainl-Phalle, garde du corps, autre grand par-

tisan, avo't aussi été battu, blessé à mort et mené prisonnier à

Grammopt.

16 août. — Le 16, le nonce eut une seconde audience du Roi,

dans laquelle il lui fit compliment de la part du Pape sur la

paix, avec le duc de Savoie, dont ce prince avoit donné part par

un exprès à Sa Sainteté ^

Le même jour, les députés des Etats de Languedoc vinrent

saluer le Roi et lui apporter leurs cahiers; et comme l'évêque

de Béziers, qui devoil le haranguer, étoit toujours malade, ce

fut un consul de Nîmes ^ qui porta la parole et qui fit un excel-

1. Gentilliommc de Normandie auquel le défunt maréchal de Bellcfonds

avoit fait donner un canonicat de la Sainle-Chapclle de Vinccnnes. Cette

abbaye éloit si petite (jue personne n'en vouloit, mais elle étoit dans son
pays.

2. [Le Mercure de scplemhrc 1G96 (p.2o!)) reproduit la lettre écrite au Pape
par le duc de Savoie au sujet des négociations pour la paix. — E. l'ontal.]

3. [La note est restée en blanc. D'après la Gazelle et le Mercure, c'est le
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lent discours, dans lequel il observa ineiveilleusemenl de ne

point sortir de son caractère, sans néanmoins tomber dans la

bassesse ordinaire des gens d'une médiocre condition.

17 août. — Le 17, on apprit ([ue le maréclial de Câlinai étoit

décampé de la Voluère et étoit allé camper à Mastcl.

Mais la grande nouvelle du jour étoit que l'Empereur avoit

envoyé le comte de Mansfeld à Tui-in olïrir au duc de Savoie le

mariage du roi des Romains avec la princesse, sa tille, le gou-

vernement perpétuel du Milanois et quati'e millions pouracbeter

le Monlferral, s'il vouloit rompre le traité (|u'il avoit fait avec la

France; mais que, comme l'Empereur avoit refusé le même ma-

riage peu de temps auparavant, et même avec des maniéi"cs qui

senloient le mépris, on croyoit que le duc de Savoie aNoit trop

bon esprit pour ne découvrir pas le panneau (jii'on lui lendoit et

pour n'être pas persuadé qu'aussitôt (|u'il auroit rompu a^ec la

France, la maison d'xVuiriclie trouveroit mille prétextes pour lui

manquer de parole.

On disoit d'ailleurs que le prince d'Orange s'en alloit à Loo

pour traverser de son mieux la négociation de la Hollande avec

la France, que tout son crédit n'avoit pu rompre de loin, et où il

croyoit sa pi'ésence plus nécessaire qu'à l'armée, puisque les

bonnes mesures que le Roi avoit prises l'avoient empécbé de

pouvoir rien entreprendre.

18 août. — Le 18, le clou du Roi parut beaucoup plus enllé

et commença à lui faire de la douleur, ce qui l'obligea d'entendre

la messe dans son lit; néanmoins, il se leva l'après-dînée, pour

recevoir le scrutin des nouveaux écbevins de la ville de Paris,

qui lui fut présenté par le duc de Gesvres, gouverneur de cette

grande ville, et le prévôt des marcliands '
; ce fut Rertin -, maître

des reipuHcs, qui porta la parole.

19 août. — Le 19, on eut nouvelle que le prince d'Orange

avoit déjà fait parlii' la compagnie de ses gardes et qu'il parliroit

sieur do la Baume, conseilliT au prosidial de Nimes, qui porla la parole ea
l'absence de l'évèque de Réziers indisposé. Le Mercure de septembre 169(1

(p, 221) donne en entier le texte du discours de M. de la Baume.— E.I'ontaL]

1. C'étoit du Bois, procureur général de la Cour des aides, beau-frère de

Bontenips, premier valet de chambre du l\oi.

2. Il avoil été conseiller au Grand Conseil et éloit liis tVun iioinnie d'af-

faires: son frère aîné éloit encore acluellemonl trésorier des revenus ca-

suels du Roi.
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Iiii-iiirmc, le 25 ou In 26, pour aller trouver h la Haye la prin-

cesse (le lîrandeljourg. qu'on tlisoil (ju'il alloit épouser; mais

1 l'Ile princesse, ipii n'avoit que quatorze ans, ne convenoit guère

;'i un lioniiue usé e( asllimalique comme lui, outre qu'il sembloil

que, s'il avoit à se remai'ier, il dcvoit, pour ses propres intérêts

[iiendrc une femme qui lui pût donner bientôt des enfants.

20 août. — Le 20, on eut nouvelle que le comte de Mansfeld '

avoit fait de grandes instances auprès du duc de Savoie pour

l'obliger à rompre avec la France, lui offrant, outi'e les conditions

ipie nous avons déjà dites, la propriété de Casai, Pignerol forlilié,

(|u'on enlèveroit facilement, et la restitution de tous ses Etats

usurpés; mais que le duc, qui, dès son arrivée, avoit dit ; « Que
vient-il faire ici? que ne nous luisse-t-il comme nous sommes? nous

(irons du repos et c'est ce que nous demandons; » avoit tenu bon
rf avoit refusé toutes les propositions et avoit ouvei'tement dé-

claré la paix; qu'il en avoii fait dire autant aux cbefs des troupes

confédérées, qu'il les éloignoit peu à peu et qu'il avoit congédié

le comte de Mansfeld : que l'on avoit clioisi dans les troupes fran-

coises (juatreà cinq cents hommes qui avoient servi sur mer ou

sur des rivières, qu'on les avoit embarqués sur le Pô, que le co-

lonel ]\Iartin ^ qu'on avoit exprès envoyé d'Allemagne, les com-

mandeiolt pour construire les ponts, et qu'on s'avançoit vers le

Milanois; qu'on ne songeoit nullement à Final, le Roi ne voulant

point chagriner les Génois, ni entreprendre trop en Italie; que les

galères du Roi étoient parties pour la Catalogne et que le convoi

de Smyrne étoit arrivé à Toulon.

Les lettres d'Allemagne portoient, le même jour, que le ma-
réchal de Choiseul côtoyoil le détachement que le prince de Rade
faisoit marcher vers le haut Rhin, appréhendant qu'il ne fit une

irruption dans la Haute-Alsace, sous prétexte de marcher en

1. Cetoit lui qui avoit autrefois été amltassadcur en France et (jui avoit

épousé la veuve du vieu.\ duc Charles de Lorraine, qui étoit une damoi-
selle de Lorraine, que ce prince avoit é[)ouséi' par amour sur ses vieux

jours.

2. C'étoit un Provençal (|ui étoit capitaine de l'réfiaic lé><cre, que le Roi

avoit fait venir à Versailles pour avoir soin des bâtiments ((ui étoient sur

son canal, et ensuite on lui avoit fait lever quatre compaf,Miies pour servir

sur les mêmes bâtiments ; depuis, on l'avoit employé à commander des

Raliotes sur l'inondation de Coudé; enfin on l'avoit mis sur le pied de

servir à la guerre comme les autres, pour les ponts et autres semblables

ouvrages.
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Italie; que le man|iils LrHarcourt se lenoit toujours a portée du

landgrave de Hessc, lequel contiuuoit sa route vers Coblentz,

qu'il avoit gagné deux journées sur lui, qu'il couvroit ainsi les

frontières et qu'il alloit passer au Mont-Royal pour aller de là

joindre le maréchal de Choiseul, en cas de nécessité.

21 août. — Le 21, les chirurgiens jugèrent à propos do faire

une incision au mal du Roi, qui éloit ctTectivement un carljonide

ou charbon et non pas un simple clou; ce fut Félix, son iiremier

chirurgien, qui lui lit l'opération; on avoit fait aussi vonir du

Tertre pour le saigner, mais il n'y voulut pas consentir. En même
temps, la goutte lui prit aux deux pieds, et comme il soullroit de

tous côtés, il ne se laissoit guère voir aux courtisans, ce qui les

comhloit de tristesse, outre qu'Us appréhendoient que ces maux

ne fussent de longue durée, et qu'on disoit déjà que le voyage de

Marly étoit fort reculé.

22 août. — Le 22, on apprit que le prince d'Orange menoit

son armée à Lessines, à Ninove et à Hall, qu'il s'en alloit elîec-

tivement et laissoit la conduite de tout au duc de Ravière; que

les Etats-Généraux demandoient la paix, que Roreel ' en parloit

ouvertement, et que Dijckweldt disoit qu'il avoit ordi'C de négo-

cier avec des députés François à Liège ou à Huy. Cependant le

maréchal de Roufders étoit à Mons, d'où il obscrvoil les mou-

vements de l'armée des alliés.

23 août. — Le 23, on sut que la trêve d'Italie éloit oncore

prolongée jusqu'au premier jour de septembre, sur la prière que

le Pape et le duc de Savoie en avoient faite au Roi, dans le

dessein de mettre l'Empereur et le roi d'Espagne dans leur tort,

et on commençoit à espérer ([ue, s'ils s'opiniàtroient à vouloir

la guerre en Italie, elle seroit très préjudiciable à la maison

d'Autriche ^

24 août. — Le 24, on eut nouvelle que le maréchal de Choi-

seul avoit envoyé le marquis de Gévaudan, brigadier de dragons,

avec son régiment, deux régiments de cavalerie et quelques ba-

1

.

Premier bourgmestre d'Amstertlam ; son père avoit été ambassadeur
en France et sa sœur y avoit épousé le marquis de Rasseni.

2. Elle couroit riscjuc de perdre une bonne partie de ses Etats en Italie ;

mais comme elle se gouvernoit entièrement par le prince d'Orange, dont
l'intérêt étoit d'occuper un grand corps de troupes françoises en Italie, il

n'y avoit guère d'ajjparence qu'elle acceptât la neutralité.
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taillons, pour s'opposer ù rirruption que lo prince de Bade vou-

loil faire faire près d'Hiiningiie par des milices qu'il avoit assem-

blées dans la Souabe et auprès de la Suisse.

25 août. — Le 23, le Roi commença à donner à son dîner la

libiTté à lous les courlisans de le voir; il parut gai, mangeant

très bien e"t avec appétit. On sut que sa tumeur continuoit à sup-

purer, qu'il y avoit espérance que l'Immeur seroit bientôt toute

évacuée et que l'escarre se feroit facilement, mais qu'elle seroit

large et ne pourroit pas se refermer sitôt; que sa goutte Tincom-

modoit toutes les nuits et lui donnoit des douleurs qui l'empê-

clioient de dormir; que cependant on parloil do Marly pour la

semaine suivante, mais qu'il n'y avoit guère d'apparence que le

Roi fût en état d'y aller, et qu'on appréhendoit même qu'il ne fût

obligé de ditférer son voyage de Fontainebleau; que cependant

son mal n'éloit point dangereux, et qu'un peu de temps réta-

bliroit le repos dans l'esprit des François en rétablissant sa

santé.

On apprit encore le même jour, par les lettres des Pays-Bas,

que le prince d'Orange continuoit dans le dessein d'épouser la

princesse de Brandebourg, prétendant, par cette alliance, tenir

en bride les Hollandois; qu'on faisoit de grandes plaintes de sa

dureté dans toutes les armées des confédérés; que leurs troupes

étoient séparées et postées seulement pour couvrir leurs places,

et qu'ainsi les armées de France alloient avoir une pleine liberté

de s'étendre où elles voudroient.

26-27 août. — Le 26, on eut nouvelle que le duc de Vendôme
avoit séparé son armée en plusieurs quartiers pour la faire sub-

sister plus facilement; que le sien étoit à Bagnols, à deux: lieues

de Girone, et qu'il attendoit des vivres et des rafraîchissements

par les galères.

Ce jour-là, les courtisans disoient que le Roi avoit été plus

mal qu'on ne leur avoit dit, qu'il avoit eu pendant quatre jours

une grosse fièvre, qu'un érésipèle s'étoit mêlé avec le carboncle,

et que l'humeur de la goutte avoit été extrêmement irritée. Ce-

pendant il se portoit mieux, et on continua de le voir ce jour-là

et le lendemain, et pendant tout son mal il n'avoit pas laissé

de tenir assidûment ses conseils et de donner ordre à ses

affaires.

28 août. — Le 28, on sut que le Roi avoit nommé les ducs

V. — 12
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de Foi\ ' cl de Choiscul - pour aller se rendre à Turin en dili-

gence et y servir d'otages, jusqu'à ce que le mariage du duc dr

Bourgogne fût consommé avec la princesse de Savoie, et que \r

Roi leur donnoit à chacun douze mille livres pour faiie leur équi-

page et trois mille livres par mois pour leur dépense.

On disoit aussi que les officiers et femmes de la princesse se

nommeroient bientôt; que le marquis de Dangcau seroit cheva-

lier d'honneur et le comte de Tessé premier écuyer; (pif

la duchesse de Beauvillier seroit dame d'honneur, avec la

duchesse de Chevreuse , sa sœur, pour la soulager; (jue la

marquise de Dangeau .ou la comtesse de Mailly seroit dame

d'atour; que la nourrice du duc de Bourgogne étoit exclue '

de la place de première femme de chambre, contre la cou-

tume ordinaire, et que ce poste rouloit entre la femme de (]i'<

Granges '', maître des cérémonies, celle de la Bussière^ gentil-

1. Il étoit de rillustrc maison de Grailly, dans latiuoile étoit loml)é un
héritier de celle de Foix. Son père ne s'appeloit que le comte de Fleix,

mais son frère aîné avoit pris le nom de comte de Foix. Sa iïrand'nière la

marquise de Senecey, qui avoit été dame d'honneur de la reine-mère, et

gouvernante du Roi, avoit obtenu de Sa Majesté qu'elle créât une duché
en sa faveur pour la faire passer sur la tête de son petit-fils, lc(|uel étani

venu à mourir et n'ayant laissé qu'une fille qui ne lui survécut que peu

de temps, celui-ci, qui s'appeloit le manpiis de BaulTremonl, hériia de la

duché et de toute la succession du dernier duc d'Epcrnon, h-upielle con-

sistoit plus en espérance et en procès qu'eu véritable bien : il épousa la

lille du vieux duc de lloquelaurc, dont il n'eut point d'enfants, et {(uitta

le service, après avoir été assez longtemiis mestre de camp de cavalerie:

d'ailleurs il étoit bon homme et fort aimé à la cour.

2. Fils du défunt maréchal du Plessis-Praslin, (|ui avnil qnitlé la croix

de chevalier et ses bénélices, pour épouser la iille du manpiis de la Val-

licre, ce qui lavoit entièrement ruiné, et il étoit alors dans un pitoyal)le

état, quoii[u"il fût un des plus anciens et meilleurs officiers du royaume,

et un très bon et très honnête seigneur.

3. Elle avoit déplu au duc de Bourgogne dès son enfance par de mau-
vais offices qu'on lui avoit rendus, mais il falloit qu'il y eût encore quehiue

cause plus forte que celle-là pour obliger le Roi à passer j^ar-dessus une

coutume aussi bien établie (pTéloil celle de donner la place de première

femme de chambre des princesses aux nourrices des iirinces.

4. Il avoit été élevé commis du maniuis de Seignelay sous le baron de

Breleuil et Seraucourt, et ilepuis il avoit eu leur place ; ensuite il avoil

acheté de Sainctût la charge de maître des cérémonies; sa femme éloii

Lien faite et avoit une bonne conduite.

5. Elle étoit nièce de Valot, ci-devant premier méilecin du Roi. et avoit

été femme de chambre de la Reine. C'éloit une femme d'une 1res bonne

conduite ; son mari avoit autrefois été capitaine d'infanlerie et avoit son

frère, nommé Monsoury, maître particulier de la forêt de Saint-derniain-

cn-Laye, le(iuel avoit deux enfants officiers au régiment des gardes.
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homme ordinaire du Roi, et la femme de du Saussoy ', son

écuyer.

Le même jour, on apprit que le prince d'Orange étoit parti, hi

soir du :26, pour la Haye; que les princes de la maison i-oyale qui

servoient d'ofliciers généraux dans les armées de Flandre revien-

droient bientôt et qu'on les verroità la cour la semaine suivante;

qu'on avoit fait creuser des puits à la tète des brigades au camp
(b' ïhielt, (pie les fourrages y étoient abondants et qu'on espé-

roit y pouvoir très longtemps subsister.

Du côté d'Allemagne, on disoil que le maréchal de Choiseul

observoit soigneusement les démarches du prince de Bade, (juc

le bruit couroit que ce prince auroit, dans la fin du mois, jeté

son feu du côté du Rhin et qu'il avoit ordre de passer en Italie
;

(|ue cependant le marquis de Puysieux étoit campé avec un corps

entre Huningue et Brisach pour s'opposer aux entreprises des

ennemis.

Les lettres d'Italie portoient aussi que, dès le 2:î, toute Tartil-

lerie et les munitions de l'armée de France avoient été embar-

quées sur le Pô, qu'elle étoit en mouvement et devoit arriver le

^8 à Collègue et y séjourner les trois jours suivants pour atten-

di"e la dei'uière résolution de FEmpercur.

Les mêmes lettres ajouloient que les Allemands avoient pillé

trois villages autour de Chivas; qu'on étoit encore incertain si

les ennemis auroient l'imprudence de refuser la neutralité , et

que l'armée françoise avoit été grossie de quantité de bataillons

lires de Pignerol, de Suse et des montagnes.

29 août. — Le 29, le duc d'Anjou venant au lever du Roi se

tiouva un peu mal, mais cette petite vapeur n'eut pas de suites.

Le mal de Sa Majesté alloit de mieux en mieux par une abon-

dante suppuration et parce qu'il commençoit à dormir paisible-

ment, et on le llaltoit (pi'il pourroit bientôt se faire transporter

à Maily, mais il n'y avoit guère d'apparence, non plus qu'à par-

tir pour Fontainebleau le 18 de septembre, comme on le disoit.

On sut, ce jour-là, que le duc de Coislin, fameux goutteux,

1. 11 étoit (runc bonne famille de Paris nommée les Pictanls el avoit
servi dans la com|)agnie des gardes du cprps de Noailles. Ensuite, à la

mort d'un de ses frères, qui étoit écuyer du Roi, il avoit eu sa charge, et

fîtanl devenu amoureux d'un(! femme de «-hambre de la martjuise de Mon-
lespan, lors maîtresse du Roi, t|ui étoit Flamande, et (jui s'appeloit Calan
Keser, il l'épousa el c'est celle dont il est parié ici.
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éloit fort incommodé de la goutte ù Paris et qu'il l'avoit mêmi

jusque dans le ventre; cependant, quoique cela fût très dange-

reux, il ne laissa pas de s'en tirer.

On disoit encore que de Ris ', ci-devant officier dans la gen-

darmerie, qui avoit épousé cette belle Mlle de Bar -, qui étoit

auprès de la princesse de Condé, aclietoit la charge de maître tli'

la garde-robe de Monsieur, frère du Roi, qu'occupoil alors le

mar(]uis de Graves ^

30 août. — Le 30, les lettres d'Raiie portoient que l'artille-

rie du duc de Savoie alloit joindre celle de Fi'ance, que ses trou-

pes se joindroicnt à celles du Roi et que ce prince commande-

roit l'armée en qualité de généralissime, en cas que l'Empereur

et le roi d'Espagne refusassent la neulralilé d'Ilalie ; que Laparat

devoit bientôt arriver avec vingt-quatre ingénieurs, et que tout

se préparoit pour faire des sièges, mais qu'on ne doutoit pas que

TEmpereur et le prince d'Orange ne fissent toutes choses pour

faire continuer la guerre en ce pays-là.

Ce jour-là, des Ormes *, contrôleur général de la maison du

Roi, fut attaqué d'une paralysie qui lui ôta l'usage de la moitié

du corps.

On disoit aussi que la marquise de Croissy avoit pensé mourir

d'un lavement d'opium qu'on lui avoit donné pour une colique

néphrétique.

SEPTEMBRE 1696

l" septembre. — Le premier de septembre, on sut qu'efîec- i

livement le Roi avoit fait expédier pour le duc de Savoie des '•

patentes de généralissime de ses armées en Ralie, que l'armée

devoit être de soixante-dix bataillons et de cent escadrons; que

les Espagnols avoient refusé la neutralité d'Italie, comme des

1. Fils du défunl premier président du purleuiciit de Rouen, lequel au-

paravant avoit été maître des re(iuêtes et intendant en Guyenne.

2. Damoiselle de Bourgogne (pii avuil l'iiouneur d'.-ipparlenir à la prin-

cesse de Condé.
3. Gentilhomme de Lauguedoc dont le père et le IVore aiué avoient pos-

sédé la même charge.

4. Frère de Réchamcil, intendant de la maison de Monsieur, frère du Rui.
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gens qui n'avoicnt rien à craindre, et que TEmpereur avoit dé-

claré la guerre au duc de Savoie, comme à un sujet rebelle, ce

qui l'a extraordinairemcnl piqué.

Les nouvelles de Hongrie éloient, ce jour-là, que les Impériaux

avoient levé le siège de Temeswar, (ju'ils marchoient droit aux

Turcs pour les combattre, et que, comme le Grand Seigneur vou-

loit aussi une bataille, il y avoit tout sujet d'attendre quelque

événemout considérable de ce côté-là.

On disoit encore qu'il n'étoit pas bien certain que les Mosco-

vites eussent pris Asapli sur les Turcs, quoique les gazettes fussent

pleines de cette nouvelle.

On apprit aussi que, le jour précédent, le Roi avoit donné or-

dre aii\ principaux officiers de sa maison de faire tenir prêts tous

ceux qui dévoient aller au-devant de la princesse de Savoie; et

que l'on avoit mis du baume de Mlle Fcillet ' à la plaie du Roi, qui

y faisoit un très bon elTet, sa plaie étant vermeille et les tumeurs

des environs s'amortissant à vue d'œil; que tout auroit bien été

si on avoit osé faire encore des incisions, mais qu'à la seule

proposition qu'on en avoit faite , la marquise de Maintenon

s'étoit évanouie et que le Roi n'en avoit point dormi toute la

nuit.

On ajoutoit qu'on iroit à Marly après la fête de la Vierge et

qu'on partiroit le 18 pour Fontainebleau, qui étoit déjà tout

meublé, entre autres l'appartement de Mademoiselle, qu'on des-

linoit pour la princesse de Savoie, qui devoit y arriver le 13 octo-

lire, (luoique son mariage ne pût se faire que du mois de décem-

bre en un an
;
qu'on lui rendroit les mêmes honneurs qu'on avoit

rendus à la duchesse, sa mèiv, (piand elle étoit allée en Piémont,

mais qu'on ne nommeroit d'abord que les femmes de sa maison;

que Monsieur, frère du Roi, auroit bien voulu aller au-devant de

la princesse pour avoir le plaisir de voir la duchesse de Savoie,

sa tille, mais que le Roi lui avoit dit qu'ils étoient trop vieux pour

entreprendre de semblables voyages.

On sut encore, le même jour, que le marquis d'Harcourt, avec

ses dix-sept bataillons et ses trente-six escadrons, avoit obligé le

landgrave à passer le Rhin; que la route qu'il prenoit ne pouvoit

1. C'éloit une (h'-vo(c ([ui donnoit des remèdes pour le.-^ pauvres, cl après

sa mort, un cliirurj^Men, nomme Ledran, (|ui avoil épousé sa fille, composoit
le baume verl, (jui éloit excclleut pour les plaies.
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plus rti-e piTJndiciîiblo à la France, et que, selon les apparences,

il tonsunieroit en marche le reste delà campagne.

Il coiiroit alors un cMrange brait, qui étoit que la reine d'Es-

pagne avoit àlé empoisonnée dans nn pâté dangiiilles, étant

grosse de trois mois, que son enfant avoit eu le baptême et que

sa favorite et deux de ses femmes de chambre" qui avoient mangé
du même pâté, en éloienl mortes comme elle. Cette nouvelle

avoit été mandée au Roi par les ducs de Vendôme et de Gi-amont,

sur les lettres de Madrid qu'ils avoient vues, mais elle raéritoit

confirmation.

Vers le midi, le comte de Toulouse arriva à Vei'sailles, et le

duc de la Rochefoucauld, (pii étoit allé en Poitou avant la mala-

die du Roi, y arriva aussi ^ après le diner de Sa Majesté.

2 septembre. — Le 2, le Roi déclara les officiei's et dames

de la maison de la future duchesse de Bourgogne, dont voici la

liste '
:

Le marquis de Dangeau, chevalier d'honneur.

Le comte de Tessé, premier écuyer ^

La duchesse du Lude, dame d'iionneur ^

La comtesse de Mailly, dame d'atour.

La marquise de Dangeau, dame du palais.

d. Pour témoif,Mier son empressement au Roi, aui|uel il avoit d'assez

grandes obligalions pour lui lihnoigner sa reconnaissance.

2. [Saint-Simon donne de lonj^nics et curieuses notices sur les principales

des personnes désignées pour l'aire partie de la maison de la future du-

chesse de Bourgogne. Voir les Mémoire:^ (t. III de l'édition de M. de Bois-

lisle, p. 158 et sq.i avec les notes, additions et appendices (|ui les complètent.
— /:. PoiitaL]

:;. 11 étdil liicn juste qu'il eût quelque part aux charges de cette maison,
puisque c'éloil lui ipii avoit négocié ce mariage; aussi disoit-on à la

cour que ses pressantes sollicitations Favoicnt emporté sur les préten-

tions ilu manpiis de Montchevreuii pour son fils, le manpiis de Mornay.
mais on ne croyoil pas que le comte de Tessé bornât là ses desseins, et on
disoil que cette charge n'étoit qu'un échtdon pour monter à celle de capi-

taine des gardes du curps, en la vendant avec celle de colonel général des

dragons.

4. Elle étoit iille du duc i\i' Sully, graiul-jjère de celui d'alors, et de la

iille du chancelier Séguicr, (pii depuis é|)ousa le duc de Verneuil, fils na-

turel du roi Henri IV. Elle avoit épousé en ]U'eniicres noces le comte de
(luiclie, lils aine du maréchal duc de Gramonl. et quelqui's années après

sa mort, elle avoit épousé le duc du Lude, grand maitre de l'artillerie de

Fraïu'e, (jui étoit veuf de|)uis peu de l'Iiérilière de la maison de lÎDuillé;

elle neul |)oinl d'enfants de ces deux mariages, et elle avoit été dame du
palais de la Reine,
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La comtesse de Roiicy *, dame du palais.

La marquise de Nogaret -, dame du palais.

La marquise du Cliâtelct% dame du palais.

La marquise de 3Iontgon '', dame du palais.

La marquise d"0 % dame du palais.

Muie Quentin, première femme de chambre ".

Mme de la Bussière, femme de chambre.

3Ime de la Ronle ", femme de chamiire.

Mme de 3Ionsoury % femme de chambre.

Mme de Loys ^ femme de chambre.

Les deux Freheux *". ou Marin, gansons de la chambre.

1. Fille do la duchesse d'Arpajon, ci-devanl dame d'honneur de Mme la

Dauphine. Elle avoit épousé le tils aîné du conile de Roye, de la maison de
la Rochefoucauld, lecjuel étoit alors maréchal de camp el capitaine lieute-

nant des gendarmes Ecossois.

2. Fille aînée du marquis de Biron, elle avoit été fille d'honneur de
Mme la Dauphine et avoit épousé le fils du manjuis de Calvisson, lieute-

nant général pour le Roi en Languedoc, et son mari avoit été tué à la ba-

taille de Fleurus.

3. Fille aînée du maréchal de Bellefonds, elle avoit été fille d'honneur
(le Mme la Uauphine et avoit épousé le marquis du Châtelet, lors mesfre
de camp et depuis brigadier de cavalerie, homme d'une maison illustre

et de beaucoup de mérite.

4. Fille du marquis d'Heudicourt, grand louvelier de France; son mari
étoit maréchal de camp.

5. Fille de défunt Guilleragues, mort ambassadeur pour le Roi à la Porte.

Le marquis d'O, lors capitaine de vaisseau, l'étant allé prendre à Constanti-

iiople pour la ramener en France, s'engagea à l'épouser el lui tint parole.

Depuis il fut choisi pour être gouverneur du comte de Toulouse, et sa femme
s'ancra de tous côtes, de telle manière ([u'à la fin elle fut faite dame du
palais.

6. Fille, de Poisson, apothicaire du corps du Roi, et femme d(> Quentin,

premier valet de garde-robe de Sa Majesté; il étoit frère de la Vienne,
lequel, de valet de chambre barbier du Roi, étant devenu son premier
valet de chambre, procura à son frère d'être barbier dans tous les quar-

tiers, comme il l'avoit été, et d'avoir toujours soin des perruques du Roi;

dans la suite, le Roi lui donna l'agrément d'une charge de premier valet

de garde-rol)e, sans qu'il (piitlàt néanmoins les fonctions de perruiiuier,

mais il fit donner à d'autres celle de barbier.

1. Vieille coiireuse qui avoit été femme de chambre de la Reine.

8. Du temps (|u'elle servoit de femme de chambre à Monseigneur dans

son enfance, elle étoit parfaitement belle: Monsoury, frère de la Bussière,

l'épousa par amour, et quoiqu'il fût méiliocrenient aimable, elle fut tou-

jours d'une vertu admirable.

it. [La note est restée en blanc. — E. Vonlul.\

10. Ils avoient été tous deux garçons de la chambre de la Reine; le Roi

avoit donné à l'ainé une charge de valet de chambre et au cadet une
charge de valet de garde-robe auprès de lui.
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La iiominalion du reste des officiers et femmes de la princesse

fut remise au temps des noces, et il fut rôsolu que, jusqu'à ce

temps-là, elle seroit servie par les officiers du Roi.

Le comte de Brionne ' fut nommé pour aller au-devant d'elle

jusqu'au Pont-de-Bcauvoisin, et pour lui faire rendre partout

les honneurs cpii lui ùloient dus. On commanda trois carrosses

du Roi, un exempt ^ des gardes du corps avec vingt-quatre gardes,

un exempt avec sept des Cent-Suisses, un exempt et deux gardes

de la prévôté de l'hôtel, quatre gardes de la porte, un maitre

d'hôtel ^ un contrôleur, un écuyer \ un chapelain ^ , un clerc

de chapelle ^ deux valets de chamhre ', deux maréchaux des

logis, six fourriers, deux gentilshommes servants, un médecin ^
un chirurgien % un apothicaire '°, six pages, douze valets de pied,

soixante-douze garçons d'office outre les chefs.

On sut aussi que la princesse logeroit à Versailles dans l'ap-

partement de la Reine, par emprunt seulement ", comme il avoit

été donné à Mme la Dauphine.

Ce jour-là, tous les princes de la maison royale, qui étoient

arrivés en divers jours
,
parurent ensemhle à la cour et virent

avec joie que les remèdes continuoient à faire un hon elTet à la

plaie du Roi.

On sut aussi que la marquise de Castries *^ avoit eu la place de

dame d'atour de la duchesse de Cliartres, que quittoit la comtesse

1. Prince de la maison de Lorraine, qui étoit fils aîné du comte d'Arma-

gnac, grand ccuyer de France, et reçu en survivance de sa charge el du
gouvernemenl d'Anjou.

2. Suzy, exempt de la compagnie de Noailles, qui a toujours les iiremières

commissions parce (ju'elle a le rang devant les trois autres ; c"étoil un

gentilhomme de Picardie.

3. Francine.

i. Du Saussoy.
5. L'abhé Darchon, Auvergnat.

6. Pothenot, ci-devant clerc de chapelle de .Mme la Dauiihinc et (jui

l'étoil aussi du Roi.

1. D'Aigrcniont et Domingue, tous deux valets de chambre du Roi: le

dernier avoit été valet de chambre de la Reine.

8. Rourdelot, médecin ordinaire du Roi, pour être deuxième médecin.

9. Dionis, ci-devant premier chirurgien de .Mme la Dauphine, pour être

premier chirurgien.

10. Riccnur, ]iour être aiiothicaire du corps.

H. Le Roi ne le voulut point donner autrement.

12. Fille du défunt maréchal duc de Vivonne et, parconséqucnt, cousine

germaine de la duchesse de Chartres, (jui la demanda au Roi.
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(le Mailly, cl iiuc celte comtesse et la marquise û'O ' ne seroienl

point du voyage, la première à cause de sa grossesse, et l'autre à

cause (le (luehiues incommodités.

3 septembre. — Le 3, la plaie du Roi alloit fort bien, elle se

faisoit belle, mais il y avoit encore certain bourbillon à tirer qui

pouvoit être longtemps à sortir, de sorte qu'on ne parloit plus

de31arly, mais on disoit toujours qu'on parliroit pour Fontaine-

bleau le 18 de septembre et que le Roi iroit en cbemin coucher à

Frùmont. Cependant il dinoit et soupoit dans son salon devant

tout le monde et paroissoit avoir le mouvement du col plus libre.

On sut aussi que le duc de Bourgogne avoit reçu avec joie un

portrait de la princesse de Savoie et qu'il le regardoit avec plai-

sir; toute la cour l'alloit voir dans le cabinet des princes, qui

faisoient sur ce portrait divers raisonnements, par lesquels on

pouvoit connoîti'e le ditïérent caractère de leur esprit.

On altendoit alors un courrier de Turin, qui devoit régler le

départ des dames et des otages, car les uns et les autres dévoient

partir le même jour, les otages pour aller en poste, et les dames

pour marcher à petites journées.

4 septembre. — Le 4, on disoit que l'Empereur et le roi

d'Espagne n'avoient voulu consentir ([u'à la neutralité des Etats

du duc de Savoie et non à celle de toute l'Italie, ce qui devoit

faire voir clairement aux princes de la Lombardie et aux autres

princes voisins quelles étoient les intentions de l'Empereur sur

leurs Etats.

On ajoutoit tjue, ce jour-là, les troupes du Roi et celles du duc

de Savoie dévoient être en action dans le Milanois, au nombre

de soixante-douze bataillons et de quatre-vingt-seize escadrons.

On étoit persuadé ({ue les Allemands et les Espagnols ne pour-

roient s'opposer à leur entrée, qu'ils se retrancheroient sous

Valence ou sous Alexandrie, et qu'après avoir vu l'armée du Roi

coniiuérir une partie de ce pays, qui étoit tout neuf, n'ayant

point eu de guerre depuis la paix des Pyrénées, ils accepteroient

enlln la neutralité et laisseroient l'Italie en repos. Cependant,

par leur opiniâtreté, ils avoient trouvé le moyen d'amuser la

iM-ance pendant cette campagne, et ils avoient l'avantage d'avoir

I. Elle ne devoit point y aller, mais la mar<|uise du Chàlelel n'ayant

pas eu de quoi faire le voyage, la marquise d'O y alla.
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rciidii iniUiles laiil de belles Iroupcs pendant toute une année,

car il ne manquoit aucuns préparatifs pour faire des entreprises;

il y avoit à l'armée (|uatre-vin,uts pièces de canon, et Laparat

avec Richeran y avoienl un grand nombre d'ingénieurs prêts à

tout faire.

5 septembre. — Le o, les lettres de Flandre portoienl que

le duc de Bavière étoit encore campé à Gramraont et qu'il y avoit

l'ail venir des violons, d'autres instruments et des musiciens de

Bruxelles pour se désennuyer; que les troupes de Brandebourg

avoient quitté l'armée et s'en retournoient en leur pays, aussi

bien que celles de Liège, qui étoient allées à Liège et à Huy, d'où

elles avoienl fait sortir les troupes étrangères, disant qu'elles se

garderoient bien elles-mêmes.

On ajoutoit (jue le prince d'Orange cliangeoit d'inclination et

quil préféroit à la princesse de Brandebourg la princesse de

Hesse, à cause de sa beauté et de son enjouement; mais les plus

sages croyoient avec raison qu'il vouloit imiter Elisabeth, reine

d'Angleterre, faisant toujours espérei' à toutes les princesses de

les épouser, sans jamais en épouser aucune effectivement; voulant

retenir ainsi tous les princes dans ses intérêts, sans ris(iuer une

alïaire si importante dans la conjoncture d'alors, et ne songeant

(|u'à passer en Angleterre, dont le peuple léger et capricieux étoit

encore extrêmement aigri par l'affaire des monnoies, dont la plus

grande partie se trouvait fausse ou rognée d'un tiers.

La nouvelle qu'on avoit débitée que le landgrave de Hesse

avoit passé le Rhin se trouva fausse par les lettres (ju'on reçut

d'Allemagne ce jour-là, car elles portoient que le prince de Bade

n'avoit osé passer le Rhin à Manlieim, parce que le marquis de

Chamilly étoit trop bien posté à l'opposite; (|u'il descendoil par

le Bergstrass à Mayence pour y passer la rivière et se joindre au

landgrave et ensuite venir attaquer le maréchal de Choiseul, ou

tenter le siège de Kirn ou d'Ebernbourg. Cependant le nuirtjuis

d'Harcourt avançoit à grandes journées pour joindre le maréchal,

lequel, ayant déjà rassemblé ses quartiers, devoit être en état,

après celte jonction, ou de donner un combat avantageusement,

ou tout au moins de rompre tous les desseins des ennemis.

Néanmoins toutes les lettres qu'on recevoit de Hollande et

d'x\llemagne parloient d'un style bien différent; elles assuroient

que la paix générale éloit arrêtée, qu'il ne restoit plus que
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(|uelqncs formalités faciles à surmonter, que le prince d'Orange

devoit passer le mois de septembre en Hollande et qu'il vouloit

la paix autant ou plus que les autres, mais cela ôtoit difficile à

croire.

On apprit encore, en ce lemps-là, que, sans un vaisseau

suédois qui avoit découvert la chose, le chevalier Bart tomhoit

sur la Hotte hoUandoise qui étoil à la pêche de la baleine et

hii faisoit un tort de plus de sept millions.

Le soir du o, le prince de Galles et la princesse, sa siour, vin-

rent l'cndre au Roi une visite sérieuse dans les formes, et l'on

sut que le marquis de Viriville ', capitaine lieutenant de ,

étoil tombé en apoplexie, ({u'il étoit demeuré paralytique de la

moitié du corps; et qu'il y avoit à Pignerolun très grand nombre
d'ofliçiers malades, tant de la gendarmerie que du reste de

Tannée.

6-7 septembre. — Le 6, on sut que le Roi se portoit de mieux

en mieux; mais le lendemain, il fut inquiet toute la journée, ne

parlant à pei'sonne qu'avec quehjue chagrin; la raison étoit que

Bessière, ayant le matin vu le mal du Roi, avoit opiné à faire

encore une incision.

Ce jour-là, on reçut des lettres d'Italie, par lesquelles on

mandoit que, le 28, l'infanterie étoit allée camper à la Marsaille;

i|ue, le 29, le maréchal de Catinat étoit parti pour aller avec la

cavalerie campera Benasque, et que l'armée devoit se rassembler

le 30 à Concilie; que dans peu les troupes du duc de Savoie

dévoient la joindre et que, si le comte de Mansfeld s'opiniâtroit

à refuser la neutralité, rien ne manquoit au maréchal de Catinat

pour l'en faire repentir; que, quand les troupes que les ennemis

se vantoient d'envoyer pour renforcer leui- armée en Italie arri-

veroient, celle du Roi auroit déjà fait dans le Milanois des pro-

grès qu'elles ne pourroient détruire, et qu'elles ne seroient pas

même capables de l'empêcher de prendre les places nécessaires

pour l'établissement et la commodité de ses quartiers d'hiver.

Ces lettres étoient magnifiques, mais il étoit fâcheux d'avoir

perdu deux mois de temps.

1. GoiUilliommc de Daiiphiné ijcaii-frèrc du comte de Tallard. [Il avait eu
en août IGOO la lieutenance des gendarmes do Berry, après avoir été en-
seigne des gendarmes Ecossais et sous-Iieutcnant des clievau-légers d'An-
jou. — E. PoritaL]
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8 septembre. — Le 8 au malin, ncssière revint avec Marô-

clial, cliinirtiieii de riiôpital de la Charité de Paris, et comme ils

furent d'avis run et Tautre de faire ouverture au mal du Iloi. il

dit qu'on ne l'épargnât point pour n'y plus revenir; et en même
temps, Félix lui donna quatre grands coups de ciseaux et quatre

petits, de sorte qu'il donna un libre passage aux humeurs et

qu'on ne douta plus, après une si grande ouverture, qu'elles

n'eussent moyen de s'évacuer entièrement et le Roi d'être par-

faitement guéri dans trois semaines. Ce qu'il y eut d'extraor-

naire fut qu'après une si l'ude opération, le Roi ne laissa pas de

dîner en public dans son salon, et après son dîner, il lit excuse

de ce qu'il n'y demeuroit pas plus longtemps, disant que l'état

où il étoit parloit pour lui; ensuite il demanda au premier pré-

sident du parlement de Paris, qui étoit présent, s'il vouloit lui

dire quelque chose, et ce magistrat lui ayant répondu avec

respect qu'il n'avoil rien à lui dire : « Et moi, répliqua le Roi,

fai à ro».s' parler, » et il le mena dans son cabinet.

Cependant on voyoit bien que le voyage de Marly étoit rompu,

et on assuroit que celui de Fontainebleau étoit remis au com-

mencement d'octobre, en sorte qu'on croyoit qu'on y pourroit

rester jusqu'à la moitié de novembre.

Le même jour, on apprit que le Roi avoit reçu la ratification

delà paix de Savoie et le contrat de mariage de la princesse;

que la paix avoit été publiée le o à Turin et qu'on la pulilieroit le

10 à Paris.

On sut aussi qu'il étoit venu un nouveau portrait de la prin-

cesse, mieux fait que le précédent; que, le premier de sep-

tembre, l'armée du Roi avoit passé les deux Douères et qu'ayant

trouvé Casai abandonné, elle s'en étoit emparée ; qu'on y tra-

vailloit pour en faire une place d'armes et un grand magasin de

munitions; que les Allemands n'avaient pas osé s'opposer au

passage du maréchal de Catinat, mais qu'ils s'étoient retirés

brusquement toutes les fois qu'ils avoienl paru; (ju'on ne savoit

encore s'ils accepteroient la neutralité (pie le duc de Savoie

leur avoit accordée jusqu'au lo
;
qu'il avoit reçu ses patentes de

généralissime, ({u'il en prendroit possession le 16 et viendroit

dîner chez le maréchal de Catinat, et qu'après cela on ne ména-
geroit plus les confédérés, qui n'auroient pas sujet de se plaindre,

après le temps (pi'on leur avoit donné.
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Le même jour encore, les ducs de Fuix el de Clioiseul, qui

avoicnt pris congé du Roi le soir précédeul, purliienl en poste

pour Turin; et on sut que la princesse ne pourroit arriver que
le ^8 de septembre à Fontainebleau, qu'elle n'auroit point de

rang et par conséciuent qu'elle verroit peu de monde, et qu'elle

seroit élevée dans l'appartement de Mme la Daupliine en parti-

culier et seulement au milieu de sa petite maison, jusqu'à son

mariage, qui se feroit au mois de décembre 1G97 '.

Les lettres d'Allemagne portoient alors que le marquis

d'Hai'COurt et le landgrave étoient campés proche de Kirn,

n'ayant qu'un défilé entre eux deux et des forces à peu près

égales ^; que le maréchal de Choiseul observoit ce qui pouvoit

sortir de Mayence; que le marquis de Chamilly gardoit les envi-

rons de Spire, et que les marc^uis de Puysieux et de Gévaudan
gardoient le haut Rhin.

Ce jour-là, le Roi donna une pension de mille livres au vieux

Colonibet ^ un de ses écuyers.

9 septembre. — Le 9, on sut que le Roi étoit autant bien

qu'il le pouvoit être, vu le mal qu'il a\oit souffert, que sa plaie

étoit vermeille, que la suppuration étoit louable, que le bour-

billon étoit prêt à sortir, qu'on espéroit qu'il seroit guéri le 24 *,

et que, le 30, on sauroit si le voyage de Fontainebleau se feroit.

Mais avec tout cela, on admiroit la bonté du Roi, lequel, no-

nobstant ses douleurs, vouloit bien se montrer au public aux

heures accoutumées.

On assuroit alors que l'armée du Roi hiverneroit en Italie.

10 septembre. — Le 10, on publia à Paris la paix avec le

duc de Savoie avec plus de magnificence que les précédentes,

et le peuple en eut une extrême joie \
On sut aussi que le Roi avoit appris, par une lettre d'Espagne,

1. Parce qu'alors elle auroit douze ans accomplis.

2. Le manjuis d'Hurcourt n'avoit que douze mille hommes, et le land-
grave en avoit plus de vin^'l mille.

3. Gentilhomme Normand qui avoit été longtemps capitaine el major
dans le régiment de Normandie.

4. Gela éloit absolument impossible et le succès le fit bien voir.

i). [Le Mercure de septembre 1696 (p. 261) publie l'ordonnance royale en
date du 6 septembre portant publication de la paix. Celte ordonnance est

suivie de la lettre par laquelle le i\oi demande à l'arclievôcjuc de l\iri3 de
faire chanter ù cette occasion un Te Dev.m a Notre-Dame. — E. l'ontal.]
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(|iie la reine n'eu éloil pas iiiorlc, mais quelle ôLoit encore très

malade, m(5me avec danger, que sa grossesse s'était évanouie ',

et que le roi d'Espagne étoit guéri de sa fièvre tierce, laquelle

lui avoit donné d'aboid de gi'andes in(iuiétudes.

Les lettres de Brest qu'on reçut en ce temps-là portoient qu'on

avoit eu avis que Regnault avoit pris six vaisseaux anglois ou

liollandois, dont la charge étoit estimée un million, et qu'axant

arrêté deux bar(|ues parties d"Esi)agne pour aller avertir la Hotte

de la iS'ouvelle-Espagnc de prendre garde à elle, il s'étoit posté

auprès de la Havane, par où elle devoit passer, et que, comme

elle n'étoit escortée que par six petits vaisseaux de vingt-cinq el

de trente pièces de canon, et qu'il avoit cinq gros vaisseaux du

Roi de soixante-cinq ou plus, il y avoit tout sujet de croire qu'il

l'auroit enlevée dès le 10 du mois d'août; qu'il arriveroit en

France vers le 10 d'octobre et que cette prise seroit de six mil-

lions. On ajontoit que le chevalier de Gennes, autre armateur,

avoit passé dans la mer du Sud.

11 septembre. — Le 11, on eut nouvelle que le maréchal de

Catinat avoit signé la suspension d'armes jusqu'au io, mais que,

le 16, on entreroit tout de bon et sans remise dans le Milanois;

([u'après tant de retardement, on négocioit toujours viM'menl:

que si les ennemis n'acceptoienl pas la neutralité, ils n'auroieut

plus d'excuse et qu'on seroit en état de leur faire la loi, sans

qu'ils pussent avoir aucun sujet de se plaindi-e.

On apprit encore que le comte de Chàleaurenaud, <pii rame-

noil une escadre à Toulon, continuoit sa route et qu'on le veiioit

bientôt paroilre dans la 31éditei'ranée.

Ce fut ce jour-là ([ue le détachement de la maison du Roi ijui

alloit au-devant de la princesse de Savoie partit de Paris avec

toutes les dames.

12 septembre. — Lelîî, le Roi paroissoit fort gai et parloil

souventde Fontainebleau ; il déclai'a même (juc, s'il n'y alloit qu'en

octobre, il n'en reviendroit qu'en novembre. Néanmoins tout

cela dépendoit de sa guérison, laquelle étoit certaine, mais lente.

1~. Un médecin lui avoit donné un remède qui avoit fait cesser ses ordi-

naires ]iendant trois mois, mais cela lui monta à la tête et la jeta dans île

si sérieuses eonvulsions qu'on la crut empoisonnée : les remèdes qu'on

lui fit, et entre autres les saignées, remirent un peu les choses dans leur

cours ordinaire, et ainsi la grossesse imaginaire disparut.
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Cependant la Hollande Iravailloil à la paix. On dii^nil rpie Cal-

lières étoil regardé avec honneur par les États et qu'il s'acquittoit

dignement de son ministère. On ajoutoit que les HoUandois

avoient refusé à TEmpereur les subsides pour rontinuer la

guerre contre la France et (juMls les lui avoient olïerts pour la

continuer contre les Turcs.

Du côté d'Allemagne, les nouvelles nïdoient ni bonnes ni

mauvaises, et c"étoit beaucoup de se maintenir dans cet état de

médiocrité.

D'ailleurs les princes d'Italie olTroient à l'Empereur do lui

l)ayer les quartiers d'hiver, comme ils les avoient payés les

années précédentes, pourvu que ce fût pour la dernière fois et

qu'il retirât ses troupes d'Italie, ce qui faisoit commencer à

croire qu'il pourroit accepter la neutralité.

Le bruit couroit alors tout de nouveau que le roi d'Espagne

étoit très malade, et il y avoit même des gens qui soutenoient

qu'il étoit mort, ce qui auroit été bien fâcheux dans la conjonc-

ture présente ^

Ce fut en ce temps-là (jue le vieux Frémont, beau-père du

maréchal de Lorge, mourut étant fort âgé et encore plus usé,

et que sa petite-fille, la duchesse de Saint-Simon, accoucha d'une

fille, aussi liien que la duchesse de Montfort.

13 septembre. — Le 13, on débitoit dans le monde les

articles de la paix générale et de celle entre le Roi et le duc de

Savoie, de la manière suivante :

ARTICLES DE LA PAIX DE SAVOYE

Que le Roi feroit démolir Pignerol et le rendroit au duc de

Savoie avec ses dépendances.

Que le Roi payeroit (piatre millions au duc de Savoie, dont il

y en auroit deux pour les frais de la guerre et deux (jue la prin-

cesse, sa fille aînée, rapporteroit pour lui servir de dot, avec le

comté de Nice pour apanage.

Que cette princesse épouseroit le duc de Rourgogne.

1. Les prétentions opposées de rEmpercur cl du lloi pour la couronne
d"Espagne et pour les autres Etals qui y sont atlacliés auroient renouvelé
la guerre de telle manière qu'on n'en auroit janiais vu la lin.
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Que 1(3 (lue de Savoie s'obligeroit de faire consentir ses peu-

ples à rendre sa fille li('M'iti('!re de tous ses États, s'il venoit à

mourir sans enfants mâles.

Que les princes d'Italie garderoient la neutralit(3 pendant la

pr(^sente tinerrc.

Que le Pape, les Vénitiens et les Suisses seroient garants du

traité et déclareroient la guerre à ceux qui n'y voudroient pas

consentir.

Que le duc de Savoie seroit un des principaux médiateurs dr

la paix générale.

Que la princesse de Savoie seroit envoyée en France pour >

être élevée jusqu'à son mariage.

Que trois personnes de marque, dont un seroit prince, seroient

données en otage pour cette princesse et que la paix seroit pu-

bliée en Savoie le premier jour de septembre *.

Propositions pour lu pair générale touchant l'Allcmayiw,

VEspuijnc, la Lorraine, la Hollande et le pays de Liège.

Que le Roi rendroit la Lorraine au fils aîné du défunt prince

Charles, à condition que le Roi aura ses chemins pour l'Alsace,

le Rrisgau et la Fi-anche-Comté -.

Que ce nouveau duc de Lorraine épouseroit une des filles du

prince de Condé ^

Que le duché de Lorraine reléveroit de la couronne de France *.

Que la ville et les dépendances de Strasbourg, tant en deçà

1.
I

Le traité de paix que le maniuis de Soiirclies se contente de résumer
ici, d'après les on-diL de la cour, avait été signé le 29 août précédent à

Turin. 11 avait été conclu par René de Froulay, comte de Tessé, au nom de
la France, et le marquis de Sainl-Thoma*, au nom de la Savoie. On trouve,

dans le Corps diplomatique de Dumont (tome VII, 2" partie, p. 3C8 à 373),

le texte complet de ce traité et du contrat de mariage du duc de Bour-
gogne avec Adélaïde de Savoie, ainsi que des diverses ratifications aux-
quelles ces deux actes donnèrent lieu. Nous donnons d'ailleurs (les docu-
menls en entier, d'après le marquis de Sourclies, en même temps que les

traités signés avec les autres puissances ; ces documents figurent dans
l'appendice de l'année 1607. — E. Pontal.]

2. Cet article avoit toujours passé pour induliital)le dans toutes les pro-

positions de paix ([u'on avoit faites depuis trente ans.

3. Qu'aiiroil-il fait de cette naine"?

4. Celui-là étoit impossible, car elle relevoil de l'Empire, et (piand on au-

roit pu persuader à rEmi)ereur d'y consentir, ce qui n'étoit pas faisable,

l'Empire s'en seroit toujours relevé.
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({u'on delà (lu Rhin, scroicnt cùdùcs au Roi en pleine propriété \
Que le Roi conservcroit aux habitants de cette ville les mêmes

pi-ivilèges qu'il leur avoit accordés par la capitulation, lorsqu'il

s'en étoit rendu maître
;

qu'il laisseroit la liberté de conscience

dans la ville et dans les dépendances
;
que les églises de la

ville seroient partagées entre les catholiques et les hérétiques;

que les chanoines demeureroient en pleine liberté de faire l'élec-

tion de leurs évèques.

Que Fribourg seroit démoli et rendu à l'Empereur, sans pou-

voir être jamais refortifié.

Que Philipsbourg seroit pareillement démoli et rendu à Tévêque

de Spire.

Qu'Huningue seroit aussi démolie, à la prière des Suisses.

Que les villes forestières seroient mises en dépôt entre les

mains des Suisses, pour ne donner passage ni aux François ni

aux Allemands -.

Que le Mont-Royal seroit démoli et rendu à l'électeur de

Trêves, lequel rendroit au Roi ce qui lui avoit coûté à le faire

construire, suivant les mémoires qu'il en fourniroit ^
Que les villes de Spire et de 'Worms seroient rétabUes, mais

entourées seulement d'une simple muraille, ainsi que les villes

du Palatinat et celles d'au delà du Rhin.

Que le roi des Romains épouseroit Mademoiselle.

Que Monseigneur épouseroit la fille de l'Empereur, à condition

que le premier enfant mâle qui viendroit de leur mariage seroit

roi d'Espagne, pour accorder les prétentions des deux partis *.

Que l'Empereur feroit consentir les électeurs et autres princes

et peuples relevant de l'Empire au contenu de ce traité, et qu'ils

ne donneroient, ne prêteroient, ni n'engageroient à l'avenir

leurs troupes à aucun ennemi de la France ^

1. Celui-là n'cluit pas moins difficile à obicnir, Strasbourg ayant tou-
jours été le plus grand obstacle à la paix à l'égard de rAllemagne.

2. Si elles avoicut une fois clé entre leurs mains, ils ne les auroicnt ja-

mais rendues.

3. Pounpioi auroit-il payé une dépense qu'on n'avoit pas faite pour lui,

et où auroil-il pris de ([uoi la payer?
4. Il falloit donc tuer le Roi d'Kspagne, ou le faire mourir; car, étant

marié, il pouvoit venir des enfants de son mariage, malgré les mauvais
bruits (pii couroient de son impuissance; outre cela, l'Empereur n'y auroit
jamais consenti.

0. Ils pouvoienl bien le promettre h condition de ne pas le tenir.

V. — 13
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Que le Roi rcndroit au roi d'Espagne Gironc, Roses, Urgel,

le Forl des Rains el toutes les autres places de la Catalogne

démolies.

Qu'en échange le roi d'Espagne céderoit au Roi le comté df

Namur, le duché de Luxemhourg et la ville d'Alii, el ijuil gar-

deroit la neutralité dans les terres des Pays-Ras '.

Que les Hollandois rendroient Maëstricht au roi d'Espagne et

Vie à l'évêque de Liège, qui les remhourseroient des frais qu'ils

y auroient faits.

Que le prince de Liège céderoit à la France Rouillon, Dinant

et Huy -.

Que la citadelle dcnieureroit au prince de Liège, qui garderoit

la neutralité.

Que les Hollandois abandonneroient toutes les alliances qu'ils

avoient avec l'Angleterre S retireroient leurs troupes et ne les

préteroient ni ne les engageroient à aucuns princes ennemis de

la France; qu'ils rappelleroient leurs amiraux, contre-amiraux,

chefs d'escadre, et feroient rentrer dans leurs ports géné-

ralement tous les vaisseaux, même les marchands, cl ne les

préteroient ni ne les engageroient à aucuns ennemis de la

France.

Que les prises qui se feroient de part et d'autre depuis la

signature du traité seroient rendues de bonne foi.

Que les ports seroient réciproquement ouverts pour toutes

choses.

Que les ambassadeurs plénipotentiaires s'assembleroient à

Liège au premier jour d'octobre au plus tard, pour y marquer

les limites, y faire l'échange des pouvoirs et régler les autres

articles de moindre conséquence.

Les articles de ce traité étoient tellement avantageux à la

France, qu'il n'y avoit guère d'apparence d'espérer que la paix

générale se fît à de semlilables conditions*; outre qu'il étoit

manifeste que le prince d'Orange n'y étant pas compris, il avoit

1. Ils auroicnl donné au Roi plus ([iTil n'avoil alors, cl il olTroil de rendre.

2. Cela n'éloit guère plus facile à obtenir que le reste.

3. Il falloit donc qu'ils noyassent le prince d'Oranjie.

4. Principaleuient parce (jue la France en avoit fait proposer de plus

avantageuses aux alliés.
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assez d'esprit, de résolution et de crédit dans son parti pour on

empêcher toujours l'exécution.

14 septembre. — Le 14, on assuroit que la reine douai-

j-ière de Pologne demandoit à cor et à cri la princesse de Conli

pour son second fils, le prince Alexandre, espéroit qu'elle le mel-

Iroit farilement sur le trône, si elle pouvoit joindre la faction de

France avec la sienne, mais que la princesse avoit constamment

refusé d'entendre à cette proposition.

15 septembre. — Le 15, il couroit des bruits directement

opposés au sujet-de la paix générale. Les uns assuroient que le

prince d'Orange avoit entièrement rompu toutes les négociations,

en faisant dire par Dijckweldt, son affidé, tout le contraire des pro-

positions que la France lui avoit fait faire ; les autres soutenoient

(juc la paix générale étoit arrêtée, que toutes les conditions en

étoient réglées, à la réserve de quelques cérémonies qu'on régle-

roit aisément, et qu'on devoit s'assembler pour cet effet à Bréda.

16 septembre. — Le 16, on eut à la cour une extrême joie^

(piand on vit, l'après-dînée, le Roi aller de son pied chez la mar-
quise de Maintenon et en revenir de même le soir pour souper

à son appartement

.

Ce fut ce jour-là qu'on commença à débiter la nouvelle d'une

grande bataille gagnée par le Grand Seigneur sur l'armée impé-

riale. On disoit que le duc de Saxe, qui la commandoit et qui

assiégeoit depuis quelque temps Temeswar, ayant appris la

marche du Grand Seigneur, avoit levé le siège et étoit marché
au-devant de lui; que le Grand Seigneur avoit fait rompre tous

les ponts derrière lui, afin de faire connoître à son armée qu'il

falloit vaincre ou mourir; que les deux armées s'étant rencon-

trées en étoient venues aux mains, et que celle des Turcs avoit

défait celle de l'Empereur et en avoit pris toute l'artillerie et les

bagages
;
que le duc de Lorraine, le jeune prince de Salm et le

jeune prince de Vaudemont avoientété tués ou faits prisonniers,

aussi bien que les généraux Caprara, Heusler et plusieurs au-

tres; on disoit même que le duc de Saxe avoit été fort blessé '.

1. Dans la suite, la nouvelle de la défaite se confirma, mais on sut que
Caprara et Ileusler avolent été tues et le prince de Vaudemont blessé à la

main, mais que tous les autres princes n'avoient été ni tués ni blessés. —
[Le Mercure d'octobre 1600 donne ([>. 213-38) une longue relation de cette

bataille, écrite par un officier de Tarmée impériale. — E. Ponlal.]
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17 septembre. — Le 17, le Roi prit encore une méclccino

pour se préparer à son voyage de Marly.

On sut, ce jour-là, que les deux armées d'Allemagne étoient

en présence, celle du prince de Bade au delà du Spircbacli et celle

du maréchal de Clioiseul en deçà, ayant la ville de Neusladt entre

deux. Sur cela les courtisans raisonnoient à leur mode et disoient

que le maréchal de Choiseul auroit pu prendre un poste plus avan-

tageux, que son armée tenoit plus de cinq lieues, et que, malgré

les retranchements qu'il avoit faits sur tous les passages, le

prince de Bade, qui étoit plus fort que lui, le foi'ceroit à com-

battre désavantageusement. Mais ils ne savoient pas que le mar-

quis d'Harcourt l'avoit joint avec plus de douze mille hommes.
On apprit aussi, par les mêmes lettres, que le baron de Thungen

marchoit de l'autre coté du Rhin avec un corps séparé, comme
s'il eût voulu tenter le passage plus haut que l'endroit où étoient

les deux armées, et qu'on avoit envoyé le marquis d'Huxelles

avec peu de troupes pour l'observer.

Ce jour-là, le marquis de Dangeau prit congé du Roi pour

aller en poste rejoindre à Lyon le cortège de la princesse de

Savoie.

On sut aussi que Mlle d'Albret ', fdle du duc de Bouillon, étoit

morte subitement à Paris, dans un couvent où elle étoit avec une

de ses sœurs, et que le Roi avoit déclaré qu'il partiroit le 4 d'oc-

tobre pour Fontainebleau.

18 septembre. — Le 18, les lettres de l'armée du maré-
chal de Villeroy portoient qu'il y étoit arrivé quarante escadrons

et vingt bataillons de l'armée du maréchal de Boufflers, et que

le comte d'Artagnan, lieutenant général, y étoit aussi revenu
;

que, selon les apparences, on avoit fait revenir ses troupes parce

que le fourrage étoit plus commun en ces quartiers-là
;
que les

ennemis s'étoient retranchés en deçà du canal de Bruges, dans

un pays fort couvert, qu'ils avoient leur droite au canal, leur

gauche à Saint-Michel et leur centre à Saint-André, et qu'ils

contenoient leurs soldats avec beaucoup de sévérité, de sorte

qu'on n'en trouvoit pas un à un quart de lieue de leur camp.

19 septembre. — Le 19, on appiit qu'on avoit laissé Hcssy,

1. C'étoil ia Iroisiùme, ijui étoit fort aimable cl fort ciiéric du cardinal
soa oncle.
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brigadier Suisse, avec son régiment et quelques autres, pour

commander dans Casai, où on faisoit Tliûpital de l'armée, et qu'on

avoit retranché avec des palissades les brèches de la ville et du

château; que le maréchal de Catinat étoit parti le 9 du camp de

Moran pour aller camper à Villanova, où il attendroit tout ce qui

lui manquoil encore pour entrer dans le Milanois; qu'on ne

devoit commencer à agir que le 16, en cas que les ennemis ne

voulussent pas accepter la neutralité, laquelle on croyoit toujours

qu'ils refuseroient.

20 septembre. — Le 20, le marquis de Bouzols arriva à la

cour, envoyé par le maréchal de Catinat, pour donner avis au

Roi que le marquis de Leganez, gouverneur de 3Iilan, avoit

mandé que le Roi, son maître, acceptoit la neutralité d'Italie,

mais que ce n'étoit qu'à condition que l'Empereur y consentît; et

qu'en même temps le comte de Mansfeld avoit déclaré que

l'Empereur n'y consentiroit point.

En ce temps-là, la Vienne, premier valet de chambre du Roi,

qui étoit en quartier, tomba malade d'une grosse fièvre double

tierce, que les fatigues qu'il avoit eues auprès du Roi pendant sa

maladie lui avoient causée; mais il en fut quitte pour cinq ou

six accès.

21 septembre. — Le 21, le Roi fit sa première sortie et

s'alla promener à Trianon.

On sut, ce jour-là, que le duc de Savoie avoit dépêché le mar-

quis de Parelle, un de ses ministres, à Vienne, ce qui fit beau-

coup raisonner les courtisans; mais il y avoit apparence que ce

prince ne l'y avoit envoyé que pour essayer de détourner l'Empe-

reur do ropiniâtreté avec laquelle il refusoit la neutralité d'Italie.

22 septembre. — Le 22, il couroit une lettre d'un munition-

naire de Landau, par laquelle il mandoitiju'ily avoit quatre jours

que l'armée de France couchoit toutes les nuits sous les armes,

([u'on entendoit, la quatrième nuit, un grand feu de canon et de

mousquet, et qu'apparemment les deux armées étoient aux mains.

Mais cet homme étoit mal informé, car on avoit à la cour des

lettres de l'armée du 16, qui portoient que les ennemis atta-

([uoient le petit château d'Arien, situé auprès de Neustadt, au

delà du Spirebacli. qui n'étoit défendu cjuc par un capitaine ' avec

1. On sut depuis que ce n'étoil qu'un lieutenant de grenadiers avec

trente liommes.
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soixante hommes, que le marquis irHarcourl avoit jetés dedans;

qu'ils y faisoient un grand feu de canon et de mousquet, et que

le maréchal de Cilioiseul avoit aussi fait faii'e des hatteries qui

tiroient sur les leurs.

Les mêmes lettres portoient que le haron de Tliungen remon-

toit toujours le Rhin et qu'il se vantoit ridiculement qu'il alloil

faire le siège de Frihourg.

On sut aussi que le duc de Duras ayant été trente heures à

cheval, cette fatigue avoit fait rouvrir sa fistule, et qu'il s'étoit

fait transporter à Strashourg, dans le dessein de revenir à Paris

pour se faii'e faire une seconde fois la grande opération.

L'après-dînée, le Roi alla s'étahlir pour huit jours en son châ-

teau de Marly, ce qu'il désiroit depuis longtemps.

Ce fut là qu'on apprit que ses galères qui éloienl sur la côte

de Catalogne avoient, faute de hons avis, manqué huit galères

d'Espagne qui étoient dans un petit port proche de Palamos, où

elles ii'auroient eu guère de peine à les prendre ou à les couler

à fond, mais que, sur l'avis qu'elles avoient eu de l'approche des

galères de France, elles s'étoient retirées pendant la nuit à Bar-

celone.

23 septembre. — Le 23, on apprit que le duc de Vendôme

avoit marché à la Val d'Aro, où il avoit dessein de consommer

le reste de la campagne, et qu'il avoit donné congé au comte de

Mailly pour aller prendre les eaux à Vichy.

24 septembre. — Le 24, le Roi eut nouvelle que le comte du

3Iontal éloit à l'extrémité à Dunkerque, ayant eu une grande

foihlesse (|ui tenoit heaucoup de l'apoplexie.

25 septembre. — Le 25, les lettres de l'armée d'Allemagne

portoient que le prince de Bade avoit détaché cinq cents grena-

diers pour monter à lahrèche du château d'Arten, qu'il attaquoit

depuis six jours
;
que le lieutenant de grenadiers qui le défendoil

avec trente hommes seulement, et qui y avoit fait des merveilles,

n'avoit pas jugé à propos d'y demeurer plus longtemps et s'étoit

retiré à la faveur de la nuit, mais qu'il s'étoit cassé la jambe en

sautant un fossé; étrange destinée pour un homme qui venoit

d'essuyer de si grands périls! On disoit (pi'après la prise de ce

petit château, le prince de Badé s'étoit retiré, et cette nouvelle

étoit de celles qui ont besoin de confirmation; mais les courti-

sans ne se tenoient pas de dire qu'on avoit manqué un coup bien
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oonsiilrraldc pour n'avoir pas voiihi laisser faire le maréchal de

Cliolseul'; qu'il lui auroit été très facile tic combattre et de

vaincre le prince de Bade avant sa jonction avec le landgrave de

Hesse, puisque son armée étoit beaucoup plus faible que celle du
maréchal, et qu'il s'étoit avancé en un endroit où il auroit été

forcé de combattre malgré lui; qu'après sa défaite, le maréchal

auroit facilement accablé le landgrave, qui marchoit sans se

douter do rien, et qu'enfin le Roi, par ces victoires, se seroil

trouvé maître absolu dans l'Allemagne, en état d'y faire hiverner

la meilleure partie de ses armées et de donner des lois à l'Empire

pour la paix ou pour la guerre ^

On sut encore, ce jour-là, que le maréchal de Catinat étoit

parti le i5 de Casai pour aller camper h Brème, de l'autre côté

.le la Sésia; que, le même jour, le marquis de Vins et le comte

de Larrey avoient marché sur le bord d'en deçà de la même
rivière avec vingt bataillons et trente escadrons, et que le duc de

Savoie les devoit joindre le lendemain.

Ce fut encore le même jour qu'on apprit que le Roi avoit

fait un présent considérable au cardinal d'Estrées. Le Roi re-

vendant depuis quelque temps ses domaines engagés, le car-

dinal voulut racheter celui de Gonesse ^ qui étoit depuis long-

temps dans sa maison et qui valoit environ huit mille livres

de rente; mais un conseiller du parlement de Paris, son voisin,

qui le vouloit avoir, renchérit au-dessus de lui, et la chaleur des

enchères fit monter ce domaine à deux cent trente mille livres,

pour les(iuclles il fut adjugé au cardinal; ce que le Roi ayant su,

il lui fit dire, par le contrôleur général de Pontchartrain, qu'il

lui faisoit remise sur cette somme de celle de cin.juanle mille

livres.

Le soir, le roi et la reine d'Angleterre, avec quelques dames de
leur cour, vinrent passer la soirée avec le Roi et souper avec lui.

1. Il voiiloiL absolument donner bataille et on lui envoya divers courriers
pour l'en empêcher.

2. Cela n'étoit pas sans fondement. [Le duc de Saint-Simon raconte lon-

Kueinenl ces mouvements de l'armée du Rhin dont il faisait alors partie;

il la (juitta au mois d'octobre de cette année, rappelé à Paris par la

mort de M. de Frémont, grand-père de sa femme, et la naissance de sa
fdie Cliarlotte, double événement annoncé plus haut par le mar.juis de
Sourches sous la date du 12 seiitembre. — L'. l'ontaL]

3. Village d'auprès de Paris, célèbre par la quantité de bon pain qu'on
y fait pour apporter deux fois la semaine à celle grande ville.
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26 septembre. — Le 26, on eut nouvelle que Valence * avoil

été investie le 20, et ([uc le nian|nis de Talleyiand - avoit monlé
la garde au duc de Savoie avec le régiment de la Clarine (ju"il

commandoit, et le comte de Roucy avec l'escadron des gen-

darmes Ecossois ^.

On disoit alors que Ic'princc d'Orange ne s'opposoit que foi-

blement aux principaux articles de la paix, ce qui faisoit soup-
çonner quelque nouvelle ruse de sa part, ou qu'il étoit entière-

ment à bout de ses flnesses.

27 septembre. — Le 27, on sut (fue le petit comte de Duras,

pelit-lils du maréchal, étoit mort âgé de ({uatre ans; grande perte

pour sa maison, parce qu'il n'y avoit que lui de garçon, que son

père étoit fort infirme et que sa mère n'étoit plus dans une

grande jeunesse; il est vrai qu'elle étoit grosse, mais elle pou-

voit aussi bien accoucher d'une fille (]ue d'un garçon.

Ce jour-là, le Roi commença pour la première fois à monter à

cheval pour aller tirer en volant, et tira aussi bien qu'il eût

jamais fait, quoiqu'il eût encore le col fort entrepris, y ayant une

large Ijlcssure qui ne pouvoit être guérie de pins d'un mois.

On sut alors que le prince de Bade ne s'étoit pas retiré et que

les deux armées étoient encore en présence dans leur même
camp, proche de Neustadt.

Du côté d'Italie, on disoit que la tranchée dcvoit avoir été

ouverte devant Valence dans la nuit du 24 au 25, et qu'on pres-

seroit ce siège le plus vivement qu'on pourroit, n'y ayant pas

trop de temps de reste pour l'achever et pour faire encore ceux

de ({uelques autres places qui étoient nécessaires pourl'étabhs-

sement des (juartiers d'hiver en Milanois.

28 septembre. — Le 28, on eut nouvelle que le marquis de

Montgon, maréchal de camp de l'armée d'Allemagne, s'étoit

fendu la rotule du genou en tombant de cheval.

29 septembre. — Le lendemain, le Roi chassa toute l'après

dînée dans son grand parc et revint coucher à Versailles, pour y
èti'e jusqu'à son dépai't ponr Fontainebleau.

1. ^'ille dii Milanuis f|iii avoit été cunqiiiie iiar la France peu de temp^^

avant la paix des Pyrénées et rendue par la même paix.

2. Gentilhomme de Limousin ; la .Alariue qu'il commaudoit étoit le plus

ancien roffiment d'infanterie de cette armée.
3. La compajjnie des gendarmes Ecossois étoit la première de la gen-

darmerie. (In Irailoit en cela le duc de Savoie comme le Roi.
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On sut, ce jour-là, que le marquis d'Huxelles côloyoitle baron

de Tliungen en deçà du Rhin, pour défendre la Haute-Alsace, et

que ce général des ennemis s'étoit posté dans une île du Rhin,

vis-à-vis de Rheinau, au-dessus de Strasbourg.

30 septembre. — Le 30, on apprit que le comte du Montai

éloit mort; les uns disoient qu'il n'avoit que soixante-di.v-sept

ans, mais la plupart croyoient qu'il en avoit au moins ([uatrc-

vingt-cin([. y ayant bien longtemps ijue le grand prince de Condé

l'avoitmispar distinction major commandant dans Philipsbourg,

Tannée qu'il conquit tant de places le long du Rhin '.

Ce jour-là, la pi'incesse douairière de Conti fut attaquée d'un

grand érésipùle (|ui obligea les médecins à la faire saigner.

Les bruits des prétentions du prince de Conti à la couronne

de Pologne, qui avoient couru quelque temps auparavant, se

réchauffoient beaucoup en ce temps-là, et on disoit que le Roi

les favorisoit.

Ce jour-là, les lettres d'Italie assuroient que Valence étoit

assez forte pour pouvoir faire une vigoureuse résistance, étant

défendue par douze bons bataillons allemands et espagnols et

deux, cents chevaux; qu'il étoit arrivé un courrier de l'Empereur

au comte de Mansfeld, qui l'avoit obligé d'envoyer demander en

grâce au duc de Savoie qu'il pût avoir une conférence avec lui ;

que ce prince avoit répondu que, s'il ne faisoit pas d'autres pro-

positions que celles qu'il avoit faites jusqu'alors, toutes ces con-

lérences éloient inutiles, et que d'ailleurs il ne pouvoit pas quitter

l'armée du Roi; que le comte de Mansfeld lui avoit dépéché un
second courrier, par lequel il lui avoit mandé que, s'il vouloit

lui envoyer le maniuis de Saint-Thomas, il lui feroit des propo-

sitions qui pourroient peut-être l'accommoder et le Roi aussi;

(lue sur cela, le duc de Savoie avoit envoyé le marquis de Saint-

Thomas à un village à deux lieues du camp, où le comte avoit

marqué le rendez-vous; qu'il y étoit demeuré deux jours et en

étoit revenu le 21 au soir, mais qu'on ne croyoit pas (pi'il eût

iqiporté rien de décisif.

1. [Le comte du Montai était né" vers 1621. La campagne rappelée ici

est celle qui suivit la brillante victoire de Fribourg, en 16i4, et dans la-

quelle Condé se rendit maître des deux rives du Rhin, de Bàle à Goblentz.
— E. l'onlaL]
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l'-'' octobre. — Le premier jour d'octobre, le Roi prit encore

nne nicHleciiie, et l'on sut que le commerce éloil rétabli entre la

France et la Hollande, ce qui paroissoitunaclieminement à la paix.

2 octobre. — Le 2, on apprit, par les lettres de l'armée de

Fhindre, que trois petites troupes francoises avoient trouvé auprès

de Bruges mille bommes des ennemis, qui les avoient ramenées

bien brusipiement, sans néanmoins (jumelles y lissent une perte

considérable.

On disoit aussi que le défaut d'argent cansoit une grande tris-

tesse parmi les troupes du prince de Vaudemonl, ce qui étoit

vraisemblable, puisqu'on savoit que le prince d'Orange, s'étant

épuisé pour bien payer les troupes étrangères, avoit laissé lan-

guir les Hollandois, les Espagnols et les Anglois.

3 octobre. — Le 3, on assuroit que le prince de Conti avoit

envoyé six cent mille livres en Pologne pour appuyer ses pré-

tentions à la couronne, et qu'il avoit irouvé cette somme dans

Paris en deux jours de temps '.

4 octobre. — Le 4, le Roi partit de Versailles pour aller s'éta-

Ijlir à Fontainebleau; il lit la traite en relais de calècbe et ne de-

meura que quatre heures et demie en chemin.

5 octobre. — Le 5, on apprit, par les lettres de Catalogne,

que le duc de Vendôme, ayant eu avis (jue les vingt-six galères

d'Espagne paroissoient avec un vaisseau, avoit envoyé ordre au

bailli de Noailles, qui commandoit celles du Roi dans le port de

Roses, de les aller attaquer, et qu'il avoit en même temps détaché

quatre cents dragons pour aller à Torelle de Mongris, où il avoit

tous ses magasins, que les ennemis pouvoienl y venir enlever,

mais qu'il n'étoit rien arrivé de tout cela; que le bailli de Noailles

n'avoit pas trouvé à propos d'aller attaquer les galères des en-

nemis, et qu'elles, ne s'étant pas avancées plus loin que Palamos,

s'en étoient retournées à Barcelone.

On sut aussi, le même jour, que la princesse de Savoie ne

partiroit de Turin que le 7 au plus tôt, et qu'ainsi elle ne pouvoit

1. On croyoit aussi (jiie le Roi lui avoit aidé, mais il est certain qu'il y
avoit engagé toutes ses terres.
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ai'iiver que le 7 de novembre à Fontainebleau, trou, par consé-

<juont, le Roi ne pourroit partir que le 9 ou le 10.

Ce jour-là, les lettres dltalie portoient que la trancliée avoit

été effectivement ouverte devant Valence la nuit du 24 au 25;

que l'on avoit fait, cette nuit-là et depuis, de grands travaux, et

qu'on éloit, le 27, à cent toises du chemin couvert; ({uon n'y

avoit pas perdu beaucoup de monde, quoique les assiégés fissent

pendant la nuit un grand feu de mousqueterie, de bombes et de

canon; que le canon des assiégeants ne tiroit pas encore, mais

que, dans peu d'heures, leurs batteries dévoient se faire entendre

et feroient bientôt taire les batteries des ennemis, qui étoient

fort élevées et fort en vue; que l'on ne croyoit pas que la tran-

chée durât plus (le quinze jours de tranchée ouverte, et que ce-

pendant le marquis de Saint-Thomas négocioit toujours à Pavie

avec le comte de Mansfeld; qu'on disoit que tout le monde vouloit

la neutralité, mais qu'on ne pouvoit convenir des conditions.

On apprit, en ce temps-là, la mort du vieux duc de Rouannez ',

qui avoit cédé sa duché au duc de la Feuillade en lui donnant

sa siiHir en mariage, car il avoit résolu de ne se point marier.

6 octobre. — Le 6, on apprit que le duc de Ravière avoit

marché avec son armée à Genappe, et que cela avoit obligé le

maréchal de Roufflers à marcher entre Sambre et Meuse pour

éviter toute surprise, d'autant plus que le prince d'Orange n'étoit

point encore passé en Angleterre et qu'il étoit toujours à Loo.

On sut aussi que l'armée du maréchal de Yilleroy, qui étoit

c<impée à Vinendal, alloit fourrager jusque sous les retranche-

ments des ennemis, sans que personne osât en sortir.

Du côté d'Italie, on disoit que les assiégés avoient eu la har-

diesse de mettre trois batteries hors de leurs chemins couverts,

lesquelles incommodoient beaucoup les travaux, et qu'il avoit

fallu en faire d'autres pour les chasser. On ajoutoit qu'ils avoient

achevé un second chemin couvert depuis (jue la place avoit été

investie, mais qu'on poussoit vigoureusement les travaux et

qu'on avoit fait trois batteries à cent ou à cent vingt toises de la

demi-lune.

7 octobre. — Le 7, on sut que les assiégés avoient fait une

vigoureuse sortie, la nuit du 29 au 30, qui avoit fait quitter les

1. De rillustre maison de Gouffier.
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sapeurs, mais qirils 'avoicnt été rcpoussùs jusque clans leur

cliomin couvert par les grenadiers du réginienl de Condé, les

délaciicuients du même régiment, de celui de Clar et des com-
pagnies de grenadiers de celui de Nettancourt; (|ue les rendus

assuroicnt que les assiégés avoient perdu à cette ad ion plu-

sieurs officiers et plus de cent soldats; que les assiégeants y
avoient eu trois capitaines, cinq ou six sul)alternes et quatre-

vingts soldats tués ou blessés; que le duc de Savoie alloit deux
fois le jour à la tranchée, où il ne s'exposoit que trop; qu'on ne
comptoit sur la neutralité d'Italie que par la paix générale, et

qu'après Valence, il faudroit encore prendre Alexandrie et Tor-
tone pour pouvoir établir les quartiers d'hiver.

8 octobre. — Le 8, on eut nouvelle que Betou ', gouverneur

de Coudé, éloit mort à quatre-vingt-dix ans. On sut aussi que le

Ijaron de Thungen, après avoir été jusqu'à Neubourg, qui est au-

dessus de l'Alsace, et après avoir fait diverses tentatives pour

passer le Rhin et diverses canonnades, s'en étoit allé joindre le

prince de Bade.

9 octobre. — Le 9, on assuroit que le Grand Seigneur s'en

étoit retourné à Andrinople -.

Ce jour-là, on vit arriver à la cour le marquis de Govon, pre-

mier écuyer de la duchesse de Savoie, et envoyé extraordinaire

du duc auprès du Roi, qui parut à tout le monde un homme de

bon esi»rit.

10 octobre. — Le 10, le Roi alla chasser dans la plaine de

Chailly, et après sa chasse changea d'habit au coin de la forêt et

attendit l'arrivée du roi et de la reine d'Angleterre. Rs arrivèrent

quebjue temps après; le Roi monta avec Madame, qui l'étoit

venue joindre dans le carrosse de la Reine, et ils revinrent en-

semble à Fontainebleau, après avoir trouvé, au milieu de la forêt,

Monseigneur qui venoit au-devant d'eux.

1. G'étoit un vieux Gascon qui avoit blanchi sons le harnois, étant par-

venu (le degré en degré jusqu'à cire lieutenant-colonel du régiment de la

Gournune, ci-devant la lleine-more : ensuite on l'avoit mis commandant à

Graves, dont il avoit soutenu le siège sous les ordres du marquis de Clia-

milly, et puis il étoit devenu gouverneur de Gondé, où il n'avoit pas gâté

ses aiïaires, car après sa mort, ou lui trouva qualrc-vingt mille livres on.

argent comptant ou en billets.

2. 11 étoit fort amoureux d'une nouvelle sultane, mais ce u'étoit pas là

le moyeu de faire de grandes cou(iuètes en Hongrie.
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On sut, ce jour-là, que le Roi avoit fait Callièrcs son plénipo-

tentiaire pour traiter la paix à la Haye avec Dijckweldt etBoreel ',

et qu'il lui donnoit vingt-quatre mille livres d'appointements.

On sut encore (jue le président de Cliàtcau-Gonticr, ayant voulu

voir son 111s qui avoit la petite vérole, avoit gagné la même maladie.

11 octobre. — Le 11, on eut nouvelle que l'armée du Roi

devant Valence s'étoit emparée sans coup férir de la demi-lune

qu'elle attaquoit. Laparat avoit remarqué un grand mouvement
dans cet ouvrage et s'étoit douté que les assiégés y avoient fait

mine ; dans cette pensée, il fit avancer tout autour beaucoup de

gens qui crièrent : tue, n<<?/ comme s'ils eussent voulu l'emporter;

les assiégés mirent le feu à leur mine et se retirèrent; la mine

sauta et ne fit mal à personne, et, le lendemain matin, on trouva

la demi-lune abandonnée.

12 octobre. — Le 12, on sut que la comtesse de Lignières *

étoit accouchée à Paris d'un garçon, et que l'abbé de ChalmazeP
étoit mort subitement.

On apprit aussi, par les lettres d'Allemagne, que le prince de

Bade avoit enfin repassé le Rhin.

13 octobre. — Le 13, les lettres de Lyon portoient que la

princesse de Savoie ne pourroit arriver que le lo au Pont-de-

Beauvoisin; mais on sut en même temps que le Roi lui avoit dé-

pêché un courrier pour lui apprendre une agréable nouvelle, qui

étoit qu'elle s'appelleroit en arrivant à la cour la duchesse de

Bourgogne, qu'elle en auroit le rang et les honneurs, et qu'elle

auroit même le pas devant Madame *,

14 octobre. — Le 14, il arriva une grande et importante

nouvelle % qui fut que l'Empereur et le roi d'Espagne avoient

i . On l'avoit joint à Dijclvweldt qui étoit partisan du prince d'Orange, parce
qu'il étoit vrai républicain.

2. Fille aînée du grand prévôt de Sourches qui avoit épousé le dernier
des frères du défuut marquis de Seignelay.

3. Gentilhomme de Lyonnois, très honnête homme et très bien fait, dont
le père avoit été guidon des gendarmes du Roi, dans les temps ((u'il n'y

en avoit qu'un dans la compagnie.
4. Il n'y avoit point d'exemple qu'on ev'it donné les honneurs d'une

femme mariée à une tille; cependant on en citoit un d'une princesse qui

avoit été choisie pour Dauphine. Madame passa la chose de bonne grâce,

mais peut-être ne disoil-elle pas tout ce qu'elle pensoit en celte occasion.

0. Si importante qu'on la regardoit comme une sûreté pour la paix géné-
rale.
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accepté la neutralité de l'Italie, que les princes d'Italie don-

noient à l'Empereur deux millions quatre cent mille livres pour

le quartier d'hiver de ses troupes, que le Milanois donnoit aussi

au Roi sept cent mille livres pour les frais de la guerre, que les

Impériaux et les François commcnceroient à marcher le 20 pour

sortir dllalie, et que le comte de Mansfeld y resteroil jusqu'à ce

que toutes ces conditions fussent fidèlement exécutées.

Le soir, la princesse douairière de Conti fut attaquée d'une

grande fièvre, dont le frisson et les autres accidents obligèrent

les médecins à lui faire prendre du quin((uina dès le lendemain.

15 octobre. — Le 15, l'abbé le Pelletier \ conseiller d'Etat,

tomba dans une apoplexie accompagnée de paralysie et de lé-

thargie, qu'on jugea d'abord être très dangereuse, parce que

réméti(iue et les autres remèdes qu'on lui donna coup sur coup

ne lui hrent pas l'elïet qu'on avoit espéré.

On sut, le même jour, que le Roi avoit donné l'enseigne de

ses gardes du corps dans la compagnie de Noailles à Macque-

ville -, qui étoit sous-aide-major et le plus ancien exempt de la

même compagnie.

16 octobre. — Le 16, la reine d'Angleterre commença à se

trouver fort incommodée d'un dévoiement et d'une colique qui

l'obligèrent à garder le lit.

17 octobre. — Le lendemain, l'abbé le Pelletier mourut à

onze heures du matin, regretté des honnêtes gens qui connois-

soient son amour pour la justice.

18 octobre. — Le 18, le mal de la reine d'Angleterre conti-

nuoit avec plus de force, et le Roi alloit lui rendre régulièrement

visite tous les jours, quoiqu'il eût eu une attaque de goutte.

19 octobre. — Le 19, on sut que les ordres pour les quar-

tiers d'hiver des armées de Yilleroy et de Boufflers étoient partis
;

et le Roi dit au roi d'Angleterre qu'il ne parliroit de Fontaine-

bleau que le 12 de novembre.

20 octobre. — Le 20, on sut que Bouville ^ maître des rc-

1. Frère de le Pelletier conseiller d'Etat, et de le Pelletier de Soiizy,

conseiller d'Etat, intendant des finances.

2. Gentilhomme d'Angoumois qui avoit toujours servi dans cette com-
pagnie.

:i. Il étoit de Rouen et s'appeluit Jubi^rl en son nom. Il avoit épousé une
Desmarets, nièce du contrôleur général Colbert.



20-21 OCTOBRE 4696 207

quêtes et intendant d'Orléans, avoit été nommé par le Roi pour

occuper la place de conseiller d"Etat qui vaquoit par la mort de

l'abbé le Pelletier, et tout le monde convint que le Roi avoit en

cela fait un acte de justice, Bouvillc servant depuis très long-

temps en diverses intendances avec application et fidélité.

On disoit, le même jour, que le prince d'Orange étoit parti ou

devoit partir incessamment pour l'Angleterre, et que les régents

qu'il y avoit laissés lui dépêchoient courriers sur courriers pour

l'obliger à venir, ne pouvant plus contenir les peuples, à cause

de ratïaire du changement des monnoies. D'autre côté , il étoit

aussi retenu en Hollande pour un intérêt très considérable, qui

étoit de se faire conserver dans la qualité de statlTouder, qu'on

"disoit que les Etats lui vouloient ôter, disant qu'elle étoit au-des-

sous dun roi d'Angleterre K

21 octobre. — Le 21, on apprit que, le soir précédent, le mar-

quis de Froulay % major du régiment de dragons de Senecterre,

étoit arrivé avec la ratification du traité d'Italie
;
que le comte de

Tessé et le comte de Bachivilliers, qui étoient les otages de la

part du Roi, étoient à Turin, aussi bien que le comte de Mans-

feld, Borgomenero et Trivulce, qui étoient les otages de l'Empe-

reur, du roi d'Espagne et des princes d'Italie, qu'ils y demeure-

roient tous' jusqu'à la parfaite exécution du traité, mais que le

comte de Tessé avoit une assez grosse fièvre continue.

Ce jour-là, une fluxion sur un œil, qui étoit restée à la prin-

cesse de Conti depuis sa fièvre, augmenta considérablement et

commença même d'attaquer l'autre œil *.

Le même jour, on vit à la cour des Ormes, qui revenoit des

eaux, lesquelles l'avoient remis sur pied.

1. Ils le vouloient piquer d'honneur, mais il ne donnoit pas dans le pan-

neau.

2. Fils cadet du défunt comte de Froulay, chevalier des Ordres du Roi

et son grand maréchal des logis; son frère aine, qui avoit cette charge

après la mort de son père, fui tué à la bataille de Trêves ou de Consar-

hruck, et la charge fut donnée au marquis de Cavoye; celui de ses frères

qui suivoit l'aîné se retira du service, après avoir été longtemi)S guidon et

enseigne des gendarmes du Roi. Ils étoient de même maison que le comte

de Tessé et ses cousins germains, fils des deux frères.

3. Comme en une espèce de lieu tiers.

4. Comme on ne croyoit pas que ce mal eût de suites, les courtisans di-

soient que les yeux de la princesse étoient punis des maux qu'ils avoieul

faits.
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Le soir, il arriva un courrier de la duchesse du Ludc, qui étoit

parti de Lyon et assuroit (|ue la princesse de Savoie ne pouvoit

arriver à Fontaineldeau que le 6 de novembre.

On disoit encore que les Turcs avoient assiégé deux i)cUtcs

places en Hongrie.

22 octobre. — Le 22, le mal do la reine d'Angleterre conti-

nuoit toujours, ce qui étoit bien fâcheux pour cette princesse

qui ne venoit à Fontainebleau que pour y trouver quelques petits

divertissements qui pussent au moins suspendre ses chagrins.

23 octobre. — Le 23, on sut (pic le duc de Chevreusc étoit

attaqué d'un mal semblable, mais plus violent, et qui éloit une

véritable dysscnterie.

Le même jour, la fdle aînée du duc de Beauvillier fit profes-

sion dans le monastère de Montargis, où toute sa famille étoit

allée pour cette cérémonie.

24 octobre. — Le 24, on vit arriver à la cour le duc

d'Elbeuf, lequel, sur la fin de la campagne, étoit allé tenir les

Etats d'Artois, dont il étoit gouverneur; et les jours suivants,

on vit aussi arriver à la foule les officiers des différentes armées

et même de celle de Catalogne, mais non pas encore ceux de

l'armée d'Italie, qui ne se retiroit qu'à mesure que les Impé-

riaux faisoient la même démarche.

Le soir, on vit aussi arriver le comte de Brionnc, lequel avoit

achevé la fonction pour laquelle le Roi l'avoit dépêché '.

25 octobre. — Le 25, tout le monde apprit que la comtesse

de Saint-Geran avoit été exilée avec défense d'approcher de

Paris plus près que de trente lieues ^

Ce jour-là, le duc de Chevreuse prit de l'ipécacuana \ qui le

tira d'afi"aires.

26 octobre. — Le lendemain, le roi et la reine d'Angleterre

partirent de Fontainebleau. Le Roi les reconduisit jusqu'à la

1. [11 avait été envoyé à Pont-de-I5eauvoisiii pour y recevoir, des mains

du représentant du duc de Savoie, la future duchesse de Bourgogne.

— E. Pontnl.]

2. [D'après Saint-Simon, elle fui évitée pour une partie avec madame la

Duchesse dans la première année de son deuil. M. de Saint-Gérau était

mort le 18 mars de la môme année. — E. Pontal.]

:i. Autrement appelée par les Espagnols hejuquillo [le manuscrit

porte herjuif/uith/. — E. P.]; c'étoit une racine des Indes Occidentales,

souveraine pour le flux de ventre, laquelle avoit été mise en vogue par
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croiv (lu Grand Veneur ', dans la route de Chailly, où il avoit

marquL' le rendez-vous pour courre le loup avec Monseigneur et

Madame.

27 octobre. — Le 27, on assuroit que la pi-incesse n'arrive-

roil que le o de novembre à Monlargis, quoique, les derniers

Jours, on eût assuré qu'elle y arriveroit le 3, et qu'ainsi le Roi

nr iiartiroit que le 4 pour aller au-devant d'elle.

28 octobre. — Le 28, on sut (pie, le soir précédent, il étoit

arrivé un courrier du maréchal de Catinat, par lequel on apprit

ipie les Impériaux avoient commencé le 20 à marcher pour

sortir d'Italie, et que le comte de Tessé, après avoir été à

l'agonie, s'étoit heureusement tiré d'affaires.

Le même jour, la duchesse de Bourbon, qui n'étoit à peine

grosse que de deux mois, accoucha d'un petit enfant -, s'étant

blessée en montant à cheval, peu de jours après larrivée du Roi

à Fontainebleau.

On sut, le même jour, que le marquis de Coëtenfao et le

marquis d'Aulicterre, brigadiers de cavalerie, étoient cet hiver

employés sur la frontière ^
30 octobre. — Le 30, on eut nouvelle que la princesse

arriveroit le 3 de novembi'e à Monlargis, mais que cela ne chan-

geroit rien à la marche du Roi, et que Sa Majesté partiroit tou-

jours le 4, pendant lequel la princesse séjourneroit à Monlargis.

31 octobre. — Le 31, le Roi agréa que le cardinal de

Fiirstcnljcrg se démît de son abbaye de Barbeaux, proche Fon-

tainebleau, en faveur du comte de Reckem \ chanoine de

Strasbourg, son neveu.

un médecin HuUandois nommé Ilelvétius, fjni demeuroit à Paris, de
sorte qu'on l'appoloit ordinairement le remède d'Helvétius.

1. Il y avoit là autrefois une vieille croix de bois, et on coutoit qu'en

cet endroit on entendoit une meute qui chassoit, des trompes qui son-

noient et des piipieurs qui parloieut aux chiens, et on appeloit cela le

Grand Veneur; mais quoicpie plusieurs personnes assurassent l'avoir en-

tendu, cela cloit difficile à croire. Le duc de la Rochefoucauld, qui étoit

alors grand veneur, fit mettre à la place de la croix de bois une magni-
fique croix de marbre avec ses armes, pour renchérir sur divers grands
seigneurs du temps passé, qui avoient fait mettre des croix de pierre avec

leurs armes en dilférenls carrefours de la forêt.

2. L'accoucheur Clément assuroit cjuc c'éloit un petit garçon.

3. Le premier commandoit la cavalerie sous les ordres du comte de la

Motte dtipuis Courtray jusqu'à la mer, le second commandoit la cavalerie

<à Tourna}'.

4. Il étoit fils d'une des sœurs du cardinal, et quoiqu'il fût sous-diacre,

V. — 14
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On commençoit alors de douter si les Impc'riaiix vouloient de

bonne foi sortir d'Italie, et on disoit qu'ils ne vouloient pas

marcher qu'on ne leur eût payé tout ce qu'on leur avoit promis.

On ajoutoil que l'Empereur ne vouloit pas consentir qu'on traitât

la paix en Hollande, qu'il vouloit (pie ce fût à Bâle, et que les

ambassadeurs et députés de tous les princes et villes d'Alle-

magne s'y trouvassent; et on assuroit que c'étoit le prince

d'Orange qui lui faisoit jouer ce personnage, et que les députés

de Hollande qui traitoient avec Callières n'avoient ordre que de

l'écouter et nullement de résoudre aucune chose.
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ie'"-2 novembre. — Le premier jour de novembre, le Roi fit

ses dévolions cl il toucha les malades des écrouelles.

L'après-dînée, il entendit le sermon du P. Lombard ', Jésuite,

qui devoit prêcher l'Avent devant lui, et dont le discours fut

très fort et très protitalde.

Le soir, Sa Majesté lit la distribution des bénéfices : elle

donna l'évèché de Montpellier à l'abbé de Croissy -, agent

général du clergé; une abbaye à l'abbé de Préchac % une à

l'abbé d'Antragues *, une à l'abbé le Sage, ci-devant aumônier

de la duchesse de Guise; une à l'abbé de Villacerf, aussi agent

du clergé; un canonicat de la Sainte-Chapelle de Pai-is, valant

trois mille cinq cents livres de rente, à l'abbé Dongois % qui en

il Tavoil fait mestre de camp d'un des régiments de cavalerie qu'il avoit

levés pour le service du lloi; mais Sa Majesté ayant su qu'il étoit dans les

ordres ne voulut pas souffrir que, selon la coutume d'Allemagne, il ne

laissât pas de servir dans ses troupes, quoique chanoine et sous-diacre;

elle l'obligea de quitter son régiment et de prendre le petit collet.

i. Il éloit Suisse de nation et avoit l'expression un peu dure, mais il

prêchoit fortement et de manière à convertir ses auditeurs.

2. Fils du défunt marquis de Croissy, ministre et secrétaire d'Etat, (|ui

étoit un des meilleurs sujets que le Roi eût pour lui confier le soin d'un

diocèse.

3. Frère de Préchac, maréchal de cam]! et gouverneur de Ro^es: le Roi

lui avoit déjà donné une abbaye, mais elle ne s'étoit pas trouvée vacante.

•i. Fils du marquis d'Antragues-Malesherbes.

ii. Frère de Dongois, greffier de la grand'chamhre du parlement de Paris.
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rendit un moindre, lequel fut donné ù l'abbé des Espincts '.

Pour la prévôté de Pignan % qu'avoit eue Tabbé le Pelletier,

le Roi en lit l'union au séminaire de Toulon ', réservant

dessus une pension de mille cinq cents livres pour l'évéque de

Viviers *.

Ce jour-là, le duc de Vendôme arriva de Catalogne, et

le lendemain, on vit aussi arriver de Flandre le marécbal

de Villeroy, qu'une attaque de goutte avoit empêché d'arriver

}ilus tût.

4 novembre. — Le 4, Monsieur partit de très bonne heure

de Fontainebleau pour s'en aller à Montargis " et être en état

d'y recevoir le Roi, qui partit à une heure après midi dans sa

calèche, et Monseigneur marcha devant lui dans sa chaise de

poste; ils arrivèrent à Montargis à cinq heures sonnantes. Pour

les trois jeunes princes. Madame et toutes les princesses, ils

restèrent à Fontainebleau.

La princesse de Savoie arriva à Montargis sur les six heures '^i

d'abord (jue le Roi, qui étoit à sa fenêtre et qui lui avoit fait

préparer un appartement dans son logis, vit paroitre son car-

rosse, il descendit avec Monseigneur et tous les princes et

seigneurs de la cour qui l'avoient suivi, lesquels n'étoient pas

en fort grand nombre, mais il n'y en avoit encore que trop pour

faire la foule dans une aussi petite maison que celle où le Roi

étoit logé '.

1. GenliUiommc de Normamlie, dont le frrrc étoil écuyer de la petite

écurie du Roi, lequel avoit déjà obtenu pour lui une abbaye.

2. Eq Provence.

:}. C'étoient des Jésuites cpii roccnpoieut et le Roi leur faisoit douze

mille livres de pension; ainsi il se délivra de cette charge et leur assi-

gna ua revenu fixe.

4. 11 s'appeloit de Chambonas et étoit un gentilhomme de Languedoc;

il avoit succédé en cet évêché à son oncle, qui étoit de la maison de Suse

de Dauphiné, et qui, ayant été nommé évéque à treize ans, en avoit vécu

plus de (piatre-vingts.

'). 11 disoit (ju'il iroit au devant do la princesse, mais quand il fut une

fois à Montargis, il y demeura et y attendit le Roi.

G. [Le Mcn-urc galant donne des détails circonstanciés sur son voyage,

l'arrivée au Pont-de-Bi-auvoisin et à Lyon (octobre, p. 30i-326), la récep-

tion dans diverses villes et l'arrivée à Fontainebleau, avec les harangues

l't poésies composées pour ces fêtes (novembre, p. 234-270). Au début du

volume de décembre on trouve encore une harangue de l'envoyé d'Alger

et un madrigal adressé à la princesse de Savoie. — E. Ponlal.]

7. C'étoit la maison du lieutenant général, qui étoit fort jolie et fnrt
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Le Roi arriva dans la rue dans le même temps que le carrosse

de la princesse aborda ù la porte; on ouvrit sa portière, et la

marquise de Dangeau qui y étoit, s'élant jetée à terre, la prin-

cesse, qui étoit dans le fond du même côté, voulut aussi sortir

du carrosse pour faire la révérence au Roi; mais il Tembrassa

et la baisa dès qu'elle fut sur le marcbcpied de la portière, et la

prenant entre ses bras, il la descendit de carrosse et l'embrassa

une seconde fois. Monsieur, qui étoit derrière lui, voyant qu'il

ne la tenoit plus entre ses bras, s'avança, se jeta à son col et la

baisa; la tendresse de grand-père, l'ayant emporté sur la

réflexion des rangs, l'empécba de songer que Monseigneur ne

l'avoit pas encore saluée; mais le Roi l'en fit souvenir, et Mon-

seigneur s'élant avancé embrassa deux fois sa future belle-fdle

et la baisa. Après cela, le Roi lui donna la main et la conduisit

à l'appartement qu'elle devoit occuper; en allant, elle baisa trois

fois les mains du Roi, qui fut longtemps dans sa chambre à la

considérer, à lui parler et à la laisser voir à tous ceux qm
purent approcber; elle vouloit toujours, en parlant au Roi,

l'appeler Sire, mais le Roi ne voulut pas le soutïrir et lui dit

de le traiter de Monsieur. Ensuite le Roi se retira un moment

dans sa cliambre pour la laisser en liberté, mais il revint

bientôt et demeura avec elle dans un cabinet où étoient aussi

Monseigneur, Monsieur et la ducbesse du Lude. La conversation

dura jusqu'à buit beures et demie, et le Roi fut très content

de l'esprit et des manières de la princesse; le Roi passa un

moment dans sa cbambre, pendant lequel le prince de Conti

salua la princesse, mais on ne lui présenta personne comme on

l'avoit cru, à la réserve de Langlée *, que Monseigneur et Mon-

sieur lui présentèrent. Dans ce moment, on vint l'avertir que

la viande étoit servie, et Monseigneur la mena au Roi qui l'alten-

doit pour aller souper. La table étoit rontle, et le Roi se mit

au milieu en sa place ordinaire; il fit mettre la princesse à sa

droite, et après elle Monseigneur; à sa gaucbe étoit Monsieur,

ajustée pour un homme comme lui, mais dont les apiiartcmcnts étoicut

trop iictits pour le lloi et sa suite.

1. INlaréchal des logis des armées du Roi, ([ue le jeu avoit tellement mis

à la mode qu'on ne pouvoit plus se passer de lui; cependant si la maison

royale eût été curieuse de généalogie, elle n'auroit pas trouvé qu'il eût dû

être présenté des premiers.
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et puis le duc de Chartres, et ensuite les dames de la princesse.

Après le souper, le Roi fut encore quelque temps dans la

chambre de la princesse; il voulut même la voir décoilïcr et

déshabiller, et ensuite il se retira chez lui *.

5 novembre. — Le lendemain, la princesse fut levée dès

six heures, parce que le Roi vouloit l'emmener ce jour même à

Fontainebleau. Il alla avec elle entendre la messe à neuf heures

et demie, ensuite il dîna avec elle dans le môme ordre et ils

montèrent en carrosse à onze heures, le Roi dans le fond du

côté droit, la princesse auprès de Ini. dans le devant Monsieur

et la duchesse ilu Lude, et Monseigneur dans une portière sur

le strapontin, car on réservoit l'autre portière pour le duc de

Bourgogne, qu'on devoit trouver en chemin. On le trouva effec-

(ivement un peu au delà de Nemours, qui altendoit avec le duc

de Beauvillier, dans son carrosse; dès qu'il vit approcher le

carrosse du Roi, il mit pied à terre et courut environ cin(|uante

pas au-devant; le carrosse arrêta, on lui ouvrit la portière, il

monta dedans, le Roi lui dit de saluer la princesse, ce qu'il fit,

ri sans autre cérémonie, le Roi le fit asseoir sur le strapontin

dos à dos de Monseigneur, mais non pas du côté où étoit la

l)rincesse; ensuite les carrosses reprirent leur train ordinaire,

qui n'alloit pas fort vite à cause des sables de la forêt de Fon-

tainebleau, et le Roi arriva dans la cour du Cheval-Blanc sur

les cinq heures du soir. Le superbe perron par le'quel on monte
de cette cour dans les appartements étoit couvert d'une infinité

de monde de toutes conditions; toutes les fenêtres des galeries

et des logements étoient pleines de dames et d'hommes; il n'y

avoit pas jusqu'aux toits où l'on voyoit du monde, et ce spectacle

avoit quelque chose d'assez magnifique. Tous les princes et

l»rincesses attendoient dans le vestibule qui est au-dessus du fer

à cheval, à la réserve de la duchesse de Bourbon, qui étoit

encore dans son lit, et de la princesse douairière de Conti, qui

n'étoit pas eîicore bien guérie de sa fiuxion sur les yeux. Dès

que le Roi fut monté, il mena la princesse à la ti'ibune de la

1. [Ou trouve au tome IV de la correspoudaacc gonùrale de madame de
.Maintenon, p. 130, une curieuse lettre, où le Roi fait part de la bonne
impression que lui a causée la princesse. Dans le même volume, plusieurs
lettres de madame de Maintenon ont trait à la jeune princesse et confir-
Tnent les éloges du Roi. — E. l'onlal.]
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cliapclle clc Fréminct, pour remercier Dieu de l'avoir fait arriver

heureusement; ensuite il la conduisit à Tappartement de la

reine-mère, qu'il lui avoit destiné; mais ce ne fut pas sans peine

(|u'il arriva jusqu'à la chambre de la princesse, car il y avoit

une si prodigieuse foule dans toutes les pièces de l'appartement

et tant de femmes dans le grand cabinet par lequel il devoit

passer, qui vouloient voir la princesse toutes à la fois et (jui fai-

soient un bruit épouvantable, qu'il fut oblige de faire plusieurs

pauses dans ce cabinet pour leur laisser satisfaire leur curiosité,

ce qui dura pi'ès d'une dcmi-iieui'e. Mme la duchesse de Char-

tres, Mademoiselle et la duchesse du Maine, qui avoient salué la

princesse sur le vestibule de l'appartement, furent coupées par

la foule dos femmes et eurent bien de la peine à rejoindre.

Enfin le Roi fit entrer la princesse dans sa chambre, où il s'en-

ferma avec elle, Monseigneur, 3Ionsieur, les princesses, la

marquise de Maintenon et les dames de la princesse; il y fut

près d'une heure, pendant laquelle il envoya dire à la princesse

douairière de Conti de venir saluer la princesse en déshabillé, à

cause de sa maladie; mais Monseigneur, qui étoit descendu

chez elle, vint lui-même faire ses excuses à la princesse, disant

qu'elle étoit déjà retirée quand on lui étoit venu parler de la

part du Roi. Sa Majesté se retira donc à son appartement, et on

sut que la princesse alloit se déshabiller pour souper et se

mettre au lit; étant extrêmement fatiguée. Cette nouvelle fit

retirer toutes les dames qui attendoient pour la saluer; cepen-

dant il y en eut quelques-unes i)lus opiniâtres qui trouvèrent le

moyen de se faire présenter par la duchesse du Lude, quand

toutes les autres se furent retirées. La princesse soupa et se

coucha, et la duchesse du Lude coucha dans son alcôve, dans

un lit pres([ue pareil au sien, qu'on lui avoilpréparé tout exprès.

5 novembre. — Le lendemain, la princesse alla sur les dix

heures à la messe, et ensuite étant venue se mettre à sa toilette

dans sa chambre, on vit venir une procession d'immmes et de

femmes qui se firent présenter à elle; les princes et princesses,

les ducs et les duchesses la baisèrent, les auti-es ne la baisèrent

pas, mais seulement le bas de sa robe. Monseigneur, (jui y vint

avec Monsieur, interrompit un peu les présentations, parce que,

dans l'ordre, on ne devoit pas présenter devant lui par respect,

mais il voulut bien passer par-dessus ce qui lui étoit dû et com-



5 NOVEMBRE 1696 21u

mença à présenter lui-même, aussi bien que Monsieur, et à laisser

présenter la duchesse du Lude. La princesse dîna dans sa cham-

bre, et, raprès-dinéc, elle vint trouver le Roi chez la marquise

de Maintenon; après y avoir été un moment, le Roi la prit par

la main et la conduisit à son carrosse, qui altendoit au pied de

la rampe de la cour des Fontaines; il y monta avec elle, et y fit

entrer seulement la marquise de >laintenon, la duchesse du Lude

et la comtesse de Mailly. Ensuite il alla se promener le long

du canal, dans les allées du parc, où il donna le divertisse-

ment de la pêche des cormorans, et dans les allées du jardin du

Tibre.

Monseigneur vint aussi à la promenade dans son carrosse

avec la princesse douairière de Conti, qui avoit rendu le matin

ses devoirs à la princesse, et avec quehjues autres dames; Made-

moiselle y vint aussi dans son carrosse avec quelques dames, et

il y eut quantité de seigneurs qui suivirent dans leurs carrosses

à six chevaux.

Après la promenade, le Roi se retira à son appartement et la

princesse alla rendre visite à Madame et à Mademoiselle; elle

alla aussi chez la duchesse de Bourbon, chez la princesse de

Conti et chez la duchesse du Maine.

Il est temps de faire un portrait de la princesse dont le Roi

paroissoit si content qu'il en parloit avec plaisir.

Elle étoit extrêmement petite, mais d'une taille très jolie

et très adroite; et toutes ses actions jusqu'aux moindres faisoient

paroître de l'esprit; elle avoit les cheveux très beaux et très longs,

d'un châtain cendré, qui, selon les apparences, devoit devenir

noir. Son teint étoit fort beau et fort vif; ses yeux très grands,

mais un peu trop ouverts en haut ; son nez un peu étroit par

le haut et un peu court, mais fait de manière à devenir grand;

son front fort grand et trop avancé, ce qui lui faisoit paroitre les

yeux un peu creux; sa bouche assez grande et fort grosse, qui

n'étoit pas désagréable quand elle ne l'ioit pas ; ses dents assez

blanches, mais grandes et mal arrangées; sa gorge très bien

faite, autant qu'on le pouvoit connoître à son âge. Elle avoit

l'air sérieux et doux et savoit déjà accorder de la vivacité avec

un air majestueux ; elle parloit peu et répondoit avec de l'esprit

et de la justesse. Cependant elle étoit encore enfant jusqu'à

avoir des poupées et jouer à colin-maillard.



•2\G MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCllES

6 novembre, — Le 6, on apprit que le Roi avoit fait mettre à

laBastillt' le duc de Donzy, à la sollicitation de son père, le duc

de Ncvers.

7 novembre. — Le 7, on sulquela Vaise, maréchal de camp,

a^'oit été nommé gouverneur du Fort-Louis du Rhin.

8 novembre. — Le 8, la princesse partit de Loinie heure de

Fontainehleau, vjnt dîner à ' et couchera Versailles, où
elle trouva encore honne compagnie pour la recevoir. Le Roi

dina avant que de partii- et vint en lïdais de carrosse à Versailles

avec Monsieur, Madame et Mademoiselle.

9 novembre. — Le 9, on sut (jue les conseillers d'Etat

Courtin - et de Harlay ^ avoient été nommés par le Roi plénipo-

tentiaires, conjointement avec Callières, pour aller à Delft S jus-

qu'à ce qu'on fût convenu d'un autre lieu pour y traiter la paix

générale.

10 novembre. — Le 10, le roi et la reine d'Angleterre vin-

rent à Versailles voir la princesse.

11 novembre. — Le 11, la duchesse d'Arpajon ''

fut attaquée

d'une apoplexie, qui ne lui fit perdre la parole ni le jugement,

mais qui se tourna en paralysie sur un hras: on lui donna plu-

sieurs fois de l'émétique, et, peu de jours après, elle partit pour

les eaux.

Ce fut en ce temps-là que la duchesse de Duras accoucha.

mais ce ne fut que d'une fille, qui ne la consola pas de la perte

de son fils.

Le même jour, le Roi donna une lieutenance dans son régi-

ment des gardes, qui étoit vacante par la mort de Sainte-Fèrc, à

Nolet '^, qui étoit sous-lieutenant de grenadiers; la sous-lieute-

nance de grenadiers à Duret ", qui étoit enseigne de grenadiers,

1. [D'après Dangeau, elle vint dîner au IMessis. — E. PontaL]
2. II étoit alors sous-doyen du conseil et avoit été autrefois employé en

diverses ambassades et en plusieurs traités de paix, et personne n'en éloil

plus capable que lui.

3. Gendre du chancelier de iJoucherat et cousin du premier iirésident

du parlement de Paris; il avoit déjà été choisi une fois pour aller négo-
cier la paix.

4. Ville de Hollande.

5. Sœur du marcpus de Beuvron et femme d'un grand mérite, tiui avoit

été dame d'honneur de Mme la Dauphine.
6. 11 étoit d'une famille de Paris.

7. 11 étoit aussi d'une famille de Paris.
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et l'enseigne de grenadiers à de Visé *, qui et oit le doyen des

enseignes du régiment.

12 novembre. — Le 12, le Roi prit encore une médecine,

car il éloit bon de le purger souvent, afin qu'il ne s'amassât pas

des humeurs capables de lui causer des maux pareils aux. der-

niers qu'il avoit eus.

On sut alors que le comte dcMaulevrier ^ avoit acheté le régi-

ment de Navarre vingt-cinq mille écus du duc de la Roche-

Guyon.

13 novembre. — Le 43, le Roi alla dîner à Marly avec la

princesse; il lui donna Mlle d'Aubigné ^ pour l'accompagner, et

prit beaucoup de plaisir à la voir courir et sauter en liberté dans

les jardins.

14 novembre. — Le 14, on assuroit que le prince d'Orange

étoit passé en Angleterre.

15 novembre. — Le lo, on sut que Bonrepos avoit eu ordre

de partir en poste pour se rendre auprès du roi de Danemark,

sur l'avis qu'on avoit eu que ce prince vouloit conclure avec le

prince d'Orange un traité qui auroit été très désavantageux à

la France *.

16 novembre. — Le 16, on apprit que le marquis de Coët-

quen épousoit la seconde fille du maréchal duc de Noailles, qui

lui donnoit cent mille livres et le régiment de Guiche '^ en nia-

l'iage.

1. Son père étoil portc-manleau ordinair-e de la Reine et avoit épouse
nne femme de cliambrc Espajinolc (jue la "Reine avoit amenée avec elle

d'Espacne cl qu'elle aimoit particulièrement, parce qu'elle croyoit qu'elle

éloit llUe naUircllc du feu roi son père.

2. Il éloit iils du défunt comte de Maulevrier-Colbert, chevalier de l'Ordre

cl lieutenant général des armées du Roi ; son frère aîné, qui éloit colonel

<i'infanlerie, ayant été tué à Namur, le Hoi donna son régiment à son frère

le chevalier, mais celui-ci, qui étoit abbé et qui avoit même été député du
ilcrgé, quitta le petit collet pour prendre l'épée et eutra dans les mous-
quetaires du Roi ; ensuite il fut otTicier dans son régiment et puis il eut

l'agrément d'acheter celui de Navarre.

3. Nièce de la marquise do Maintenon, qui commençoit à être grande
et qu'on disoit être destinée au comte d'Ayen, fils du maréchal de Noailles.

i. Bonrepos partoit bien tard et avoit bleu la mine de trouver le traité

conclu et signé.

0. Gentilhomme de Bretagne dont la mère étoit sœur de la princesse de
Soubise cl de la princesse d'Espinoy ; toutes trois filles du marquis de
Cliabot, que Mlle de Rohan avoit épousé par amour, et par ce mariage
l'avoil fait duc.

G. Quand le duc de Guiche, gendre du maréchal de Noailles, avoit acheté
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17 novembre. — Le 17, on disoit que le prince d'Orange

avoit rassemblé son Parlement el qu'il avoit fait une harangue

pour l'engager plus que jamais à contribuer à la continuation

de la guerre contre la France.

18 novembre. — Le 18, la comtesse de Marsan accoucha

d'un garron; et on lit pour la seconde fois l'opération au comte

de Matignon, son oncle.

19 novembre. — Le 19, on apprit à la cour que l'Empereui"

avoit ratilié le traité de la neutralité d'Italie et que la ralitication

éioit arrivée '.

20 novembre. — Le 20, la baronne de PaUières, ci-devant

sous-gouvernante des enfants du Roi, et depuis des enfants de

Monseigneui", mourut d'apoplexie à Versailles dans une extrême

vieillesse.

21 novembre. — Le lendemain, on disoit que l'Empereur et

le roi d'Espagne avoient nommé des plénipotentiaires pour la

paix,

22 novembre. — Le 22, on sut (jue le prince Alexandre et

le prince Constantin, en-fants du défunt roi de Pologne, étoient

arrivés à Paris, chez leur tante la marquise de Bétlmne, et qu'ils

avoient apporté des sommes immenses, tant en lettres de change

qu'en argent comptant -.

23 novembre. — Le 23, on parloit beaucoup de la division ^

du comte do Mailly la charge de mestrc de camp général des dragons, il

avoit vendu son régiment d'infanterie à son ijeau-père, qui eut pcrmissiou

du Roi de le garder pour un de ses enfants et de vendre le régiment d'in-

fanterie qui portoit son nom, mais il les avoit gardés tous deux et donna
le plus ancien en mariage à sa fille.

1. [Il s'agit du traité signé à Vigevano, le 7 octobre 1690, entre l'Em-

pereur Léopokl et le roi Charles II d'Espagne, d'une part, et d'autre part

le duc de Savoie, Victor-Amédée II. Le tome YII du Corps diplomatique

de Duniont reproduit (p. 37.i-G de la 2= partie) le texte complet de ce traité,

avec les ratifications de toutes les parties et l'article séparé concernant

les fiefs impériaux. — E. l'ontal.]

2. Los l'ulonois n'avoient pas vunlu les souffrir en Pologne pendant

l'élection d'un nouveau roi, do peur ijue leurs millions ne leur servissent

à leur ac(juérir des partisans, car on croyoit qu'ils avoient été si dégoûtés

de la fin du règne de leur pore, qu'ils no vouluient plus de roi de cette

famille.

3. [La noie est restée en blanc. Choiseul et d'Harcourt s'étaient assez

mal entendus dans la dernièri! campagne, durant laquelle d'IIarcourt avait

atlccté de garder son indépendance vis-à-vis du maréchal et de ne pas

participer à ses opérations. — E. l'ontal.]
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qui éloit entre le maréchal dcClioiseul elle marquis d'Harcourt,

et on croyoit que le dernier trouveroit plus de partisans que

l'autre.

24 novembre. — Le 24, les bruits de Paris étoient que la

paix étoit rompue, que l'Empereur ne la vouloit point et faisoit

toutes choses pour l'empêcher, et que cependant il essayoit, par

toutes sortes de moyens, de la conclure avec les Turcs.

25 novembre. — Le 25, la princesse de Savoie alla pour la

première fois voir l'abbaye de Saint-Cyr, où elle fut ravie de voir

toutes les petites lilles aller à l'église et dans leur récréation. En

revenant de là, elle vint trouver le Roi qui travailloit dans l'ap-

partement de la marquise de Maintenon, et Sa Majesté fut très

contente de la vivacité de ses réponses et des manières respec-

tueuses avec lesquelles elle savoit aUier son enjouement.

26 novembre. — Le 26, les passeports pour les plénipoten-

tiaires de France n'étoient pas encore arrivés, et cela n'étoit pas

de bon augure.

27 novembre.— Le 27, le Roi donna dans son cabinet une

audience iiarticulière au nonce du Pape, (jui lui parla assez long-

temps. On entendit qu'il lui parla de la paix et que le Roi lui

répondit qu'il la souhaitoit sincèrement, mais on croyoit que le

nonce avoit aussi mêlé quelques plaintes sur de prétendus sujets,

ce qui laissoit soupçonner que le Roi n'ayant plus de troupes en

llahc, la cour de Rome avoit dessein de remettre sur pied quel-

ques anciens démêlés qui n'étoient pas entièrement assoupis, et

que le reste des immunités que les François avoient à Rome
pourroit bien se perdre par cette raison.

Le Roi donna aussi une audience incognito et sans témoins,

dans son cabinet, aux princes Alexandre et Constantin, dont on

ne savoit (juel pourroit être le rang en France.

Le soir, on eut nouvelle que le chevalier de Yillars ' étoit

enlin arrivé à Brest avec son vaisseau ; il étoit de l'escadre que

le comte de Châteaurenaud avoit menée aux îles Acores pour y

attendre la Hotte d'Espagne qui venoit des Indes; mais toute

cette escadre avoit tellement été battue des vents que le comte

de Châteaurenaud avoit été obligé de s'en revenir à Brest. Le

vaisseau du chevalier de Yillars ayant été démâté, il n'avoit pu

1. l'ilri du marquis de Yillars, chevalier de TUrdrc el chevalier d'iiouueur

de la duchesse de Chartres.
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suivre le reste de l'escadre, dont il ètoit séparé il y avoit plus de

deux mois, sans qu'on eût eu de ses nouvelles, de sorte que tout

le monde le croyoit perdu. Cependant il avoit trouvé le moyen
de revenir doucement, et quand il étoit arrivé à Brest, il avoit

de l'eau dans son bord jusqu'à demi-pied des poudres et n'avoit

plus de vivres que pour très peu de jours.

On sut aussi que le chevalier de Gennes, après avoir passé

trois bouclies du détroit de Magellan, avoit été refusé à la qua-

trième, qu'il avoit relâché à la côte du Brésil, qu'il mandoit que

son équipage étoit encore en bon élat et qu'il espéroit ne pas

revenir sans avoir fait quehiuc chose de considérable; mais ceux

qui avoient fourni de l'argent pour son armement n'avoient que

de médiocres espérances.

28 novembre. — Le 28, on disoit que les Impériaux avoient

laissé deux régiments en Italie, ou tout au moins dans les lieux

par lesquels il falloit qu'ils repassassent pour y entrer, ce qui ne

laissoit guère douter de leurs mauvaises intentions.

Ce jour-Ki, le Roi alla s'établir a. Marly pour trois jours.

29 novembre. — Le 29, le marquis d'Antin, courant le loup

avec 3Ionseigneur dans la forêt de Marly et coupant Ji toute bride

pour tirer le loup qu'il avoit aperçu, le marquis de Mornay, qui

venoit par une autre route pour le môme dessein, le choqua si

furieusement que les deux hommes et les deux chevaux furent

l'enversés par terre; le marquis d'Antin fut froissé en divers

endroits, et le marquis de Mornay fut blessé à la tête et sentit

d'abord de grands vertiges.

30 novembre. — Le 80, on disoit que, le premier jour de

l'an, le Roi pourroit faire les princes Alexandre et Constantin

chevaliers du Saint-Esprit, ayant été nommés depuis longtemps;

mais comme les rois électifs ne donnent pas de rang à leui's

enfants, on disoit qu'ils n'auroient point d'autre rang qu'entra

les gentilshommes.

On assuroit aussi, le même jour, que le roi de Danemark
avoit fait arrêter dans ses ports plusieurs vaisseaux fi-anrois et

(jue, par représailles, le Roi avoit fait arrêter ijaelijucs vaisseaux

danois à Dunker(|ue.
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1-2 décembre. — Le premier de décembre, on sut que le

Parleuienl d'Anglelerre avoit accordé au prince d'Orange toutes

los levées qu'il lui avoit demandées; mais la question étoit de

lirer cet argent, car on savoit qu'il avoit eu bien de la peine

l'année dernière à lirer des peuples la moitié des sommes qu'on

lui avoit accordées.

Le soir, la princesse de Conli commença à souffrir des dou-

leurs et, le lendemain, on sut qu'elle étoit accouchée d'une fille.

3 décembre. — Le 3, on apprit que le conseiller d'Étal

Courlin s'éloit fait excuser auprès du Roi d'aller en Hollande en

qualité de plénipotentiaire de Sa Majesté, sa vue qui diminuoit

tous les jours par des cataractes ne lui permettant pas d'entre-

pi'endre un voyage de celle conséquence.

4 décembre. — Le 4, on eut nouvelle que les deux régiments

impériaux éloient sortis d'Italie, après avoir pris toutes leurs

mesures pour qu'on ne pût manquer à achever leur paiement.

5 décembre. — Le 5, les lettres de Hollande portoient qu'on

y souiiailoit la paix pour le moins autant qu'en France, parce

qu'on y étoit persuadé qu'on ne pourroit tirer ni de Hollande,

ni d'Angleterre, l'argent nécessaire pour soutenir la guerre,

mais que cependant on y étoit résolu à ne rien faire contre les

intentions de l'Empereur et du prince d'Orange. On assuroit

encore (lue cet usurpateur étoit assez embarrassé à démêler une

grande conjuration qui étoit en Angleterre, dont Russel,

ci-devant amiral, étoit un des principaux chefs, et qu'il avoit eu
une alUKjue d'asthme chez son beau-frère le prince de Dane-
maiiv, (jui avoit duré deux heures et qui avoit pensé l'étouffer.

On parloit alors à la cour du mariage du comte de Phélypeaux,

secrétaire d'Etat, fils du comte de Pontcharlrain, avec la troi-

sième lille du duc de Noailles, qu'il venoit de tirer de religion.

6 décembre. — Le 6, qui étoit le jour de la naissance de la

princesse de Savoie, le Roi lui donna à dîner à Marly avec sa

suite ordinaire.

7 décembre. — Le 7, on disoit que le roi de Danemark avoit

fait dire au Roi qu'il ne se sépareroit pas de son alliance.
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8 décembre. — Le 8, on sut que le duc de Vendôme avoil

la lièvre,' à Meudon,oii il étoit avec Monseigneur, mais elle n'étoil

causée ([ue par une légère écorcliure iiu'il sï'loil faite en chas-

sant à un nerf de la jambe, dont il fut assez longtemps in-

commodé.

9 décembre. — Le 9, on apprit (pie le manpus d'O iTétoit

plus gouverneur du comte de Toulouse, mais qu'il étoit son

premier gentilhomme de la chambre, avec six mille livres de

pension que le prince lui donnoit, et que le Roi lui avoit con-

servé les mêmes entrées ' qu'il avoit eues i)endaiit (ju'il étoit gou-

verneur.

10 décembre. >— Le 10, la comtesse de Mailly accoucha

d'un garçon.

Le soir, on vit paroître au souper la jeune Mlle d'Ellieuf - (jin

y prit séance; elle étoit fort bien faite et fort agréable pour son

âge, et son air ne démentoit pas sa naissance.

12-13 décembre. — Le li2, le Roi alla s'établir à 3Iai-ly pour

trois jours; et le lendemain, le roi et la reine d'Angleterre y

vinrent souper et ne s'en retournèrent qu'à près de minuit.

14 décembre. — Le 14, on sut que le comte d'Armagnac

avoit eu, la nuit précédente, un étoulTement considérable, lequel,

étant joint avec un grand mouvement de lièvre de la goutte et

du rhumatisme, avoit fait peur à sa famille, de sorte qu'on l'avoit

fait saigner brusquement.

On apprit aussi que la marquise de Barbezieuv étoit dès le

matin en travail d'enfant, et qu'on croyoit qu'il y avoit du danger

pour sa vie.

15 décembre. — Le 15, la marquise de la Luzerne accoucha

d'une lllie ; la maréchale de BoufUers et la marquise de Pom-
ponne accouchèrent chacune d'un garçon, et la marquise de Bar-

l.Coninic 11' cnink' de Toulouse eniroil à loiile heure dans le cabinet

du Roi, le marquis d'O avoil aussi les mêmes eulrées.

2. Elle éloil fille du déluiil duc d'Elbeuf de son dernier mariage avec
Mlle de Navailles; sa première femme étoil de la maison de Launoy, veuve
du duc de la Roche-Guyon, lils du duc de Liancourt, cl il en avoit eu un
fils qui, élanf foiltle de corps, avoit renoncé à son droit d'aînesse ; sa se-

conde femme étoit sœur du duc de Bouillon, et il en avoit eu plusieurs

enfants, entre autres le (lue d'Elbeuf, qui lui avoit succédé au ^rtuiverne-

ment de Picardie et qui avoit épousé la fdle aînée du maréchal duc de
Vivonne, l'abbé de Lorraine, qui étoit mort abbé d'Orcamp, et le chevalier

d'Elbeuf.
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bezieiix accoucha enfin d'une (illo, après avoir 6tc' cinquante

lieures dans un très rude et très dangereux travail *.

Le soir, le maréchal de Catinat et le chevalier de Tessé firent

la l't'-vèrence au Roi à son arrivée de Marly.

16 décembre. — Le 16, on sut que la marquise de la Roche

lies Aubiers S gouvernante des filles d'honneur de Madame, avoit

vendu sa cliarge à la marquise de Langaleric ^
Le soir, les princes de Pologne, Alexandre et Constantin,

vinrent h Versailles à la musique et aux jeux de l'appartement,

et allèrent ensuite souper chez le marquis de Livry.

17 décembre. — Le lendemain, le duc de Beauvillier * leur

donna à dîner chez lui.

Ce jour-là, le comte de Vaillac " mourut à Paris d'un abcès

dans la poitrine.

19 décembre. — Le 19, le marquis de Genlis '^^ capitaine

lieutenant des gendarmes d'Anjou, lieutenant général des armées

du Roi et gouverneur du fort de Barraux, mourut à Paris dans

une extrême vieillesse; et le Roi nomma le comte de Crécy
"

plénipotentiaire à la place du conseiller d'Etat Couriin.

20-21 décembre. — Le 20, on apprit que la comtesse de

1. Elle n'iivoil guère plus de quinze ans et son enfant éloil prodigieu-

sement gros.

2. Son mari étoit d'une bonne maison d'Anjou.

3. Elle avoit épousé en premières noces le président de Simiane, pré-

sident au mortier du parlement de Grenoble, et ensuite en secondes noces
le jeune Langalcrie, qu'elle avoit pris par amour; mais celte inclination

n'avoit pas duré longtemps et ils étoient alors fort brouillés.

4. Il étoit cousin germain du défunt manjuis de Bélhune, lequel avoit

épousé Mlle d'Arquien, sœur de la reine de Pologne. G'étoit pour la même
raison que le marquis de Livry leur avoit voulu faire les honneurs de la

maison du Roi, car il avoit épousé la sœur du duc de BcauvilliL-r.

:j. Gentilhomme de Gascogne dont le père étoit chevalier des Ordres du
Roi et avoit été premier écuyer et capitaine des gardes de Monsieur, frère

du Roi.

6. Gentilhomme de Picardie de la maison de Brùlard ; il avoit été au-
trefois capitaine au régiment des gardes françoiscs, mais depuis il étoit

devenu mestre de camp de cavalerie et avoit été un des quatre premiers
brigadiers (ju'on avoit créés; ensuite il avoit été maréchal de camp et

lieutenant général et avoit servi jusqu'à ce que le Roi, le trouvant trop

vieux, ne voulut plus le faire servir, car si le Roi l'avoit laissé faire, il au-
roil servi jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à quatre-vingt-cinq ans.

1. 11 s'appcloit naturellement Verjus, mais comme il avoit été longtemps
employé pour le Roi dans la négociation d'Allemagne où il avoit servi

utilement, il lui avoit fait prendre le nom de comte de Crécy pour plus
grande dignité.
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Montmorin, bellc-lille du marquis de Saint-Hérem, éloit accoii-

cliôe d'une lîlle; el le lendemain, on sut que la princesse d'Es-

pinoy en avoil fait autant,

22 décembre. — Le 22, on eut nouvelle que les ennemis

avoient pris un vaisseau du Roi sorti de Brest, qu'on croyoit

être celui du chevalier d'xVmfreville \ et qu'il ne s'étoit laissé

prendre qu'après avoir fait une longue résistance contre un

vaisseau plus fort que le sien, et qu'il n'auroit pas iîté pris si le

vaisseau ennemi n'avoit été joint par une escadre de six autres

vaisseaux -.

23 décembre. — Le 23, on disoit (jue les ducs de Clioiseul

el de Foix, qui étoient en otage à Turin, avoient permission de

revenir à la cour.

Le soir, le Roi fit la promotion des officiers de ses galères aux

charges qui étoient vacantes; il donna la galère ijui vaquoit à

Bernage, qui étoit le premier capitaine de pavillon, c'est-à-dire

le premier capitaine en second de la Réale; il fit le chevalier de

Sérignan ^ qui étoit l'ancien lieutenant, capitaine de pavillon;

il fit lieutenant le chevalier de Lévis '*, qui étoit sous-lieutenant;

il ht deux anciens enseignes lieutenants, qui étoient du Revest ^

et Champagne ^ car, outre la sous-lieiitenance qui vaquoit par la

promotion des autres ofliciers, il y en avoit encore une vacante

par la mort d'un sous-lieutenant; eniin il donna l'enseigne au

chevalier de GrimaUli ".

24 décembre. — Le 24, le Roi fit ses dévotions et toucha les

malades des écrouelles, et, le soir, il distribua le peu de béné-

fices qui étoient vacants, lesquels n'étoient que des canonicats.

25 décembre. — Le 25, il donna la compagnie des gen-

darmes d'Anjou au comte de Beaujeu ", qui en étoit sous-lieute-

nant et brigadier de cavalerie ; et en même temps, il fit dire par

1. GentiUiomme de Normandie dont le frère aine étoit mort liculonanl

général et avoit épousé la seconde fille du maréchal de Bellefonils.

2. 11 ne se trouva pas vérilajjle qu'il eût été pris, mais qu'il avoit com-

battu et s'étoit bien tiré d'affaires.

3. Gentilhomme de Lan^^nedoc ([ui étoit frère de Sérignan, aide-major

des gardes du corps,

4. C'éloit un cadet de la branche de Mirepoix de la maison de Lévis.

5. Gentilhomme de l'rovence.

G. Gentilhomme d'Anjou.

1. Genliihoinme de Provence, de môme maison que le prince de Monaco.

S. Genlilhunime de Chauipague.
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le marquis de Barbezieux au comte de Rubentel, lieutenant

irénéral de ses arm(.''cs et lieutenant-colonel de son régiment des

gardes, qu'encore qu'il ne fût pas content de lui, il n'avoit pas

laissé, à la prière du maréchal de Boufllers, de lui accorder le

gouvernement du fort de Barraux, quatre mille livres de pen-

sion et la permission de vendre sa compagnie, en donnant la

démission de sa lieulenance-colonelle, et qu'il allât remercier

le maréchal de Boufllers des bons offices qu'il lui avoit rendus.

Le comte de Rubentel, qui n'avoit pu s'accoutumer à obéir au

maréchal de Boufllers, ni comme maréchal de France, ni comme
colonel du régiment des gardes, parce qu'il l'avoit vu portant

le mousquet dans ce régiment, pendant qu'il en étoit un des

premiers capitaines, fit la révérence au marquis de Barbezieux

elle quitta sans lui rien répondre; et peu de jours après, il lui

envoya la démission de sa lieutenance-colonelle et dit à tous ses

amis qui l'allèrentvoir que, puisqu'il avoit été assez malheureux

pour déplaire au Roi, il n'étoit pas digne de recevoir ses grâces

et qu'ainsi il ne viendroit le remercier ni de son gouvernement

ni de sa pension.

26 décembre. — Le 26, on sut que le Roi avoit donné la

lieutenance-colonelle du régiment des gardes au comte d'Avéjan,

maréchal de camp de ses armées et gouverneur de Furnes,

et par Là on vit la fausseté des raisonnements de tous ceux

qui avoient soutenu avec opiniâtreté que le comte d'Artagnan,

major du régiment, auroit la lieutenance-colonelle.

Le même jour, le duc d'Anjou eut un assez grand accès de

fièvre, mais heureusement il n'eut point de suites.

27 décembre. — Le 27, on parloit affirmativement de la

paix, on assuroit que les passeports des plénipotentiaires

dévoient arriver au premier jour, et on mandoit de Dunkerque

que le bruit couroit parmi les négociants qu'on n'enverroit des

plénipotentiaires que pour la forme et qu'ils trouveroient toutes

les affaires réglées ; mais il y avoit bien des gens qui ne

croyoient pas cette nouvelle trop véritable et qui étoient per-

suadés que la paix ne se feroit point, si le prince d'Orange

pouvoit trouver des fonds pour soutenir la guerre.

28 décembre. — Le 28, on apprit que le duc de Vendôme,
s'en allant de Versailles à son château d'Anet en chaise roulante,

et voulant passer auprès de Besne une petite rivière que la pluie

V. — 15
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avoit lait déborder, avoit eu de la peine à s'empêcher d'être

noyé, ayant vu le choval de son postillon se noyer à ses yeux, et

son postillon, qui s'étoit Jeté sur le cheval des brancards, l'ayant

arrêté fort à propos, sans quoi ce prince se seroit noyé infailli-

blement.

On disoit alors que le roi d'Espagne étoil exlrêmemont malade,

et qu'il étoit impossible qu'il se tirât de cette maladie.

On sut encore que le marquis de Saint-Pouenge » avoit eu

l'agrément d'acheter le régiment de cavalerie d'Auneuil ^
;
que

le comte d'Egmont => achetoit celui de Souastre "; et que le Roi

avoit donné un nouveau régiment au comte d'Ârtagnan, lieu-

tenant général de ses armées et major de son régiment des

gardes, apparemment pour le vendre, quand il Tauroit mis en

bon état.

Le même jour, la marquise de Besmaus, lille de Villacerf,

surintendant des bâtiments, mourut à Paris du poumon, n'ayant

survécu que peu de mois à son mari " et ne laissant qu'une

fille.

Ce fut encore le môme jour qu'on apprit que Bignon ^ maître

des requêtes, épousoit Mlle Héljcrt ', qui avoit plus de cinq cent

mille livres de bien ; c'étoit à la vérité un grand parti pour lui

1. Fils de Saint-I»onengc, secrétaire du cabinet, qui avoil toujours été

premier commis du marquis de Louvois et du marquis de liarbezieux.

secrétaire d'État, et qui étoit frère de Villacerf, autrefois premier maUrc

d'hôtel de la Reine et alors surintendant des bâtiments par commission :

le jeune Saint-Pouenge étoit depuis deux ans capitaine de cavalerie.

2. Gentilhomme de Beauce (pii avoit longtemps commandé le régiment.

Mestre de camp général.

3. Jeune seigneur des Pays-Bas qui s'étoit venu établir eu France depuis

deux ans.

i. C'étoit un gentilhommeFlamand, lequel n'ayant point été fait brigadier,

quoiqu'il fût des aiu-iens mestres de camp, vendoit et se retiroit chez lui.

5. [Ici s'arrête la page du manuscrit et nous retrouvons la mention :

Joan. Delub(d scripsit. — E. Puntal.]

G. Troisième fils de Bignon, conseiller d'Klat, aulrefois avocat général

du parlement de Paris, qui avoit épousé la sœur du conlnMeur général

de Pontcliartrain. Celui-ci étoit maître des requêtes comme son frère aine,

qui étoit intendant en Picardie, et ils avoient encore un frère qui étoit

capitaine au régiment des gardes.

1. Fille du maître des requêtes, elle étoit nièce du maniuis de Pom-
ponne, ministre d'État, du côté de sa femme, et comme naturellement

Bignon ne devoit pas épouser un si grand parti, on voyoit bien que ce

mariage faisoit ou confirmoit la liaison entre le comte de Pontchartrain et

le manpiis de Pomponne.
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mais il (Moit ne\eu du contrôleur général de Pontcliarlrain.

29 décembre. — Le 29, le Roi donna au man|uis de

Uothclm ', (jui éloit encore dans sa première compagnie de

mousquetaires, l'agrément d'acheter un régiment de cavalerie

ou d'infanterie à son choix.

On eut nouvelle, ce jour-là, de Catalogne, que les ennemis

s'étoient assemblés et éloient venus à la Val d'Aro, mais que

le comte de Quinçon, qui commandoit dans le pays, avoit fait

un grand détachement el avoit niai'ché à eux, ce qui les avoit.

obligés à se retirer.

30 décembre. — Le 30, on sut que le Roi avoit nommé le

comlo de Rclingue -, chef d'escadre, pour être premier écuyer

du comte de Toulouse avec deux mille écus de pension.

31 décembre. — Le 31, Contades % lieutenant au régiment

des gai'des, remercia le Roi de ce qu'il lui avoit donné l'agré-

ment d'acheter la compagnie de Rubentel; et ce fut la dernière

nouvelle de l'année 1696.

JANVIER 1697

l""" janvier. — Le premier jour de janvier, le Roi fit la céré-

monie de rOrtlre du Saint-Esprit en la manière accoutumée, sans

qu'il y eût de promotion ni de réception de chevaliers.

On sut, le même jour, que le comte de Rubentel avoit écrit

au Roi que, depuis quarante-cinq ans, il faisoit tout son possible

pour lui plaire par son application et son assiduité, mais que,

puisqu'il avoit été assez malheureux pour lui déplaire, il trou-

voit ses affaires en assez bon état pour pouvoir sans ses bien-

faits su])sister dans l'état de disgracié.

L'après-dinée, on apprit que le comte de Toulouse venoit de

1. Fils du défunt marquis de Rollielin, qui étoit gendre du maréchal
duc de Navailles el étoit mort premier enseigne des gendarmes du Roi.

2. C'étoit nn AUemaud dont le père s'éloil établi en France et (pii s'étoit

poussé dans la marine, où il étoit déjà le second chef d'escadre; il étoit

homme d'esprit et de courage et entendu dans son métier, mais il avoil

cinquante ans et n'étoit plus guère propre à suivre un jeune prince, au
moins cela ne pouvoit pas durer longtemps.

3. Son père, qui avoit aussi été lieutenant au.\ gardes, étoit fils d'un

Gascon qui s'étoit venu élaiilir en Anjou.
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donner dix mille livres de pension au marquis d'An tin '
; c'irennes

qui faisoicnt assez connoître l'humeur libérale de ce jeune

prince. Après (jue le Roi eut entendu vêpres, il donna au maré-

chal de Boufllers, qui devoit partir le lendemain pour les Pays-

Bas, une audience dans son cabinet, qui dura près d'une heure

et demie.

2 janvier. — Le 2, sur les six heures et demie du matin,

comme il nétoit pas encore jour, il parut un météore fort extra-

ordinaire pour la saison, qui fut une grande lumière qui éclaira

tout l'hoi-izon, et qui dura un peu plus longtemps que la durée

ordinaire d'un éclair.

On sut, ce jour-là, que le retour des ducs de Foix et de Choi-

scul avoit été retardé sur une difficulté que le comte de Thouy,

qui commandoit en Savoie, avoit faite de rendre quelques pièces

de canon; mais que le Roi avoit envoyé ses ordres pour faire

finir cette affaire.

3 janvier. — Le 3, on assuroit que le roi d'Espagne ôtoit

considérablement mieux.

On apprit, le même jour, que le lieutenant civil le Camus ^

étoit extraordinairement mal d'une fluxion de poitrine.

4 janvier. — Le 4, on disoit h la cour que la comtesse de

MoreuiP, dame d'honneur de la duchesse de Bourbon, avoit

demandé à se retirer, mais on ne savoit pas encore qui on

mettroit en sa place.

5 janvier. — Le 5, le duc de Bourgogne eut de grands

vomissements ; mais comme il n'avoit pas de fièvre, on n'en fut

pas extrêmement alarmé.

6 janvier, — Le 6, le Roi donna quatre mille livres de pen-

sion à la marquise de Castries, dame d'atour de la duchesse de

Chartres, outre et par-dessus la pension ordinaire de deux mille

écus attachée ti sa charge.

1. Il pouvoit bien faire un gros présent à son frère; car ils étoient tous

deux fils de la marcinisc de Montespan, le marquis d'Antin en légitime

mariage, et le comte de Toulouse de ses amours avec le Uoi.

2. Ç'auroit été un grand dommage pour le public, car c'étoit un magis-

trat fort éclaire.

3. Elle s'appeloit de Dampierre, et étoit d'une maison de Poitou; son

mari étoit un gentilhomme de Picardie, qui avoit toute sa vie été allaché

au grand prince de Condé. Il avoit été premier écuyer du duc de Bourbon,

et avoit commandé un des régiments de cavalerie de cette maison.
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7 Janvier. — Le 7, le Roi prit médecine par précaiilion, et

on siii, le niènie matin, que revenue de Fréjus ' avoit donné la

démission de son évèché en faveur de l'abbé dAquin % son

neveu, lequel lui donnoit en échange une de ses abbayes et trois

mille livres de pension sur le même évèché, et que le Roi avoit

agréé cet accoramodcmcnt de famille ^.

8 janvier. — Le 8, le Roi donna le gouvernement du fort

de Ban ;ni\ au comte de Bacliivilliers ^ lieutenant général, et

vingt mille livres de pension au chancelier de Boucherai, qui

lui avoit demandé cette grâce à Fontainebleau, pour faire con-

noîlre au public qu'il éloit content de ses services. L'après-

dînée, le roi et la reine d'Angleterre vinrent rendre visite à toute

la maison royale, mais le Roi les pria de ne pas prendre la

peine d'aller chez la princesse de Savoie, qu'ils avoient vue avec

lui dans son cabinet. Ce fut avec eux que Mlle de Château-Thierry,

lille du duc de Bouillon, parut pour la première fois à la cour;

elle éloit dans un couvent à Saint-Germain, d'où elle sortoit

1. 11 étoil frère de défuul d'Aquin, premier médecin du Roi, et avoit
d'abord été évèque de Saint-Paul-Trois-Ghâtcaux,

2. Il étoit fils du premier médecin, et par son crédit avoit été nommé
agent du Clergé, même avant d'être en âge d'être pi-être, et il avoit fallu

(pie le Pape lui donnât dispense. G'étoit le pape Ottoboni, lequel refusa
d'abord la dispense, quehpie instance que l'ambassadeur de France put
faire auprès de lui. Mais comme l'ambassadeur sorloit de l'audience, il le

rappela et lui dit : « Monsieur Vambassadeur, comment se porte le Roi votre
maître? » L'ambassadeur lui répondit : « Saint-Père, il est en parfaite santé; »

et alors le Pape lui répartit : « // est bien juste de faire quelque grâce
extraordinaire au fils d'un homme qui conserve la santé d'un si grand prince,

et je vous accorde la dispense que vous me demandez. » L'abbé d'Aquin se
distingua beaucoup pendant tout le temps de son agence, et fit connoître
en toutes occasions sa sagesse et sa capacité; de sorte que, malgré la dis-

grâce de son père, qui lit tomber tout le reste de sa famille, le Roi l'as-

sura qu'il étoit fort content de lui. Cependant, quoique la coutume fût de
donner les évêchés aux agents du clergé à la fin de leur agence, le Roi
ne lui en donna point, non plus cju'à l'abbé de Bourlémont, son collègue.
[Le pape Ottoboni, c'est Alexandre VIII, pape de 1G89 h 1691. — E. Pontal.]

3. L'évêque de Fréjus avoit prétendu être en droit de conférer la pré-
vôté de Pignan, que le Roi avoit unie au séminaire de Toulon qu'il avoit
donné aux Jésuites, et même il avoit conféré ce bénéfice; de sorte que
cela faisoit un grand [irocès aux Jésuites, dont l'événement n'auroit peut-
être pas été troj) certain pour eux. Leurs amis communs s'entrevirent et

l'évêque de Fréjus consentit à se départir de son droit, et à laisser les

Jésuites en possession de Pignan, en reconnoissance de quoi le P. de la

Ghai^se procura à l'abbé d'Aquin l'évèché de Fréjus, aux conditions qui
sont ici expliquées.

4. Neveu du marquis de Montchevreuil.
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pour suivre la reine d'Anglelerre, sur \r pied dèlre parente de

cette princesse '.

On ai>iiril, ce jour-là, (pie le Aieux manjuis de la Varenne -,

lieutenant général pour le lioi en Anjou et .uouverneur de la

Flèche, étoit mort dans sa belle maison, âgé de plus de ipialre-

vingts ans. Mais ce qui faisoit le plus de bruit à la coui- éloit

l'affaire que le duc d'Elbeuf avoit avec dWugicourt, genliliiomiiic

de Boulonnois,qui avoit auti'efois été attaché auprès du maripiis

de Louvois. On disoit que le duc d'Elbeuf ayant demandé au

Roi l'agrément d'acheter le gouvernement de Rue, qui étoit de

tout temps le gouvernement de Picardie, et que le Roi reven-

doit, comme tous les gouvernements ^ des autres villes de son

royaume dont les appointements ne se Irouvoient point sur

son état, le Roi lui avoit répondu qu'il y avoit longtemps que
d'Augicourt lui en avoit demandé l'agrément, et que, comme le

duc avoit insisté, lui représentant qu'il éloit juste qu'il eût la

préférence, le Roi lui avoit réi)liqué que d'ailleurs il n'éloit pas

content de sa conduite, et qu'il savoit qu'il faisoit des vexations

et des exactions dans son gouvernement. Le duc, extraordinai-

rement surpris de cette réponse du Roi, lui répondit (|u"il éloit

bien malheureux qu'on lui eût rendu de si mauvais ollices au-

près de Sa Majesté, et qu'il la supplioit de vouloir lui faire faire

son procès si cela se Irouvoit véritable. Le Roi tint ferme et lui

dit qu'il verroit ce qu'il auroit à faire. En sortant de cette con-

versation, le duc trouva d'Augicourt dans l'antichambre du Roi.

1. La reine «rAnglelerre éloit pclite-nile de VImo Martinozzi, et Mlle de
Château-Thierry, petite-nile de Mme Mancini, qui étoient toutes deux sœurs
du cardinal Mazarin. [Marie de VIodène, reine d'Angleterre, seconde femme
de Jacques II, était fille de Laure Martinozzi (jui avait épousé, en 16oo,

Alphonse d'Esté, duc de Modène. Mlle de Château-Thierry était fllle de
Marie Mancini mariée, en 1662, au duc de Bouillon, fils du frère aiué du
maréchal de Tureune. — Comte de Cosnac]

2. 11 avoit autrefois été capitaine au régiment des gardes, sous le nom
de Sainte-Suzanne, et maréchal de camp; son père avoit fait sa fortune
sous le roi Henri IV, qui lui avoit donné le domaine de la Flèclic et de
Sainte-Suzanne, la lieutenance générale d'Anjou et particulièrement le

gouvernement de la Flèche, où il avoit fait bàlir une belle maison à per-
pétuité pour ses successeurs màlcs. Les rois Louis XIII et Louis XIV
avoient confirmé les mêmes dons à celui-ci.

3. La nécessite de l'Etat avoit obligé le Roi de tirer de l'argent delà
vente de tous les petits gouvernements de sou royaume qui n'avoient
point de gages ju;([u'à une certaine somme payés sur les étals do ses

fiûances.
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aïKHK'l il dit qu'il tHoit bioii rliagi'in ; (|no le Roi lui avoit dit

(liron Tavoit averti qu'il faisoil des vexations dans son gouver-

ut'nienl. el qu'il voudroit pour toutes choses connoître les don-

neurs d'avis. D'Augicourt lui rt-pondit qu'il ne devoit pas les aller

cherciier plus loin, que c'étoit lui qui avoit donné res avis au

Uoi, el qu'il les soutenoit véritables. A ce discours, le duc entra

dans une extrême colère, et il eut besoin de tout le respect qu'il

avoit pour le Roi pour en demeurer aux seules menaces et

pour n'en venir pas aux effets. "Voilà comme les amis du duc

contoient celte alTaire, mais les partisans de d'Augicourt la con-

loienl d'une manière tout opposée.

9 janvier. — Le 9, on sut (jue le Roi avoit donné le gouver-

nement du Mont-Royal au marquis de Montrevel, lieutenant

général qui commandoit alors à Tournay, el le gouvernement de

Condé au marquis de Crcnan, aussi lieutenant général de ses

armées ci gouverneur de Casai.

10 janvier. — Le 10, on disoit que le duc Valentinois '

avoit lait su\tplier le comte d'Armagnac, grand écuyer de France,

son beau-père, de lui vouloir rendre sa femme, et lui avoit en

même temps fait déclarer que, s'il persistoit à la lui refuser,

comme il avoit déjà fait plusieurs fois ^, il seroit obligé de se

pourvoir en justice pour se la faire rendre.

11 janvier. — Le il, le milord Clare, seigneur Irlandois et

colonel d'un des régiments de sa nation qui étoient au service

du Roi ^, éi)Ousa Mlle de Baveley, belle personne dont la mère

étoit attachée à la reine d'Angleterre.

12 janvier. — Le 12, personne ne doutoif presque plus de

la paix, el tout le monde disoit que les plénipotentiaires parti-

roienl au premiei' jour, qu'ils trouveroient tous les articles réglés,

et qu'ils n'auroient plus qu'à signer pour la forme. Il y avoil

pourtant certaines gens que ces bruits n'avoient pas encore bien

[lersuadés, et qui disoient qu'ils ne croieroient la paix que

quand ils la verroient faite.

1. Fils aiaé du prince de Monaco.
2. Il est vrai qu'il n'y avoit nulle raison de refuser une femme à son

mfiri; mais ce démêlé ayant commencé pour des bagatelles, la comtesse
'l'Armagnac avoil poussé la chose jusqu'à celle extrémité.

:j. Knlre plusieurs régiments d'infanterie irlandois qui servoient en
b'rance, il y en avoit trois qui étoient particulièrement au Roi; celui-là eu
éloit un.
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13 janvier. — Le 13, Bignon \ conseiller d'État ordinaire,

mourut à Paris en très peu de temps, regretté de tous les

honnêtes gens et pleuré des pauvres, qui le regardoient comme
leur père. Dès le même jour, le Roi donna sa place de conseiller

d'État ordinaire à Breteuil, qui éloit l'ancien des conseillers

d'État semestres et intendant des finances, et il donna la place

de conseiller d'État semestre à Caumartin-, autre inlcndanl des

finances.

14 janvier. — Le 14, on sut que Bignon % premier prési-

dent du Grand Conseil, frère du défunt conseiller d'État, étoità

l'extrémité, d'une lluxion de poitrine.

Ce jour-là, on apprit que Saint-Just, lieutenant des gardes du
duc du Maine, étoit aussi extrêmement malade; que sa femme,
qui étoit première femme de chambre de la duchesse de Char-

tres, avoit été chassée, et que le Roi avoit mis à sa place la veuve

du Lac, qui avoit eu autrefois l'honneur de donner à téter à

Monseigneur, et qui depuis avoit été femme de chambre de

Mme la Dauphinc.

15 janvier. — Le io, le comte de Brionne eut une attaque

d'apoplexie, marquée par une convulsion à la bouche; étrange

malheur pour un prince de trente-cinq ans, qui avoit depuis

longtemps la survivance de la charge de grand écuyer de

France et celle du gouvernement d'Anjou. Cet accident étoit

d'autant plus à craindre pour lui, que son grand-père ^ et sa

grand'mère % deux de ses oncles '' et une de ses tantes " en

étoient morts, et que le comte d'Armagnac, son père, en avoit

aussi été attaqué; c'est ce qui l'obligea à partir peu de jours

après pour aller aux eaux de Vichy, malgré la rigueur de la

saison.

1. Son père avoit exercé avec réputation lu char|j;e d'avocat général du
parlement de Paris, et après sa mort, le fils l'avoit aussi longtemps exercée
avec applaudissement. Depuis Uayant vendue, il avoit été fait conseiller

d'État. Il avoit épousé la sœur du contrôleur général de Pontchartrain.

2. Son père étoit mort conseiller d'Etat ordinaire. Pour lui, étant maître

des requêtes, il avoit acheté une charge d'intendant des Onances.

3. Il étoit d'abord maître des requêtes et président au (îrand Conseil,

et il avoit acheté la charge de premier président lorscjne le Roi la créa.

4. Le fameux comte d'Harcourt.

5. La comtesse d'Harcourt, sa femme.
6. Le chevalier d'Harcourt et l'abbé d'Harcourt.

1. L'abbcssc de Notre-Dame de Soissous.
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16 janvier. — Le 16, la princesse de Rolian * accoucha

d'un iils, ce ({ui causa une joie sans ùgale au prince de Soubisc,

son beau-père.

On sut, le même jour, que le comte d'Hauteforl, maréchal do

camp, avoit vendu au jeune marquis de Maulevrier-Colbert *

le régiment d'infanterie d'Anjou cinquante-six mille quatre cents

livres, et que le jeune comte de Rothelin ^ avoit aussi acheté

celui d'Artois quarante-six mille quatre cents livres du marquis

de Pomponne \ que sa paralysie, qui continuoit toujours, mettoit

hors d'état de pouvoir servir.

17 janvier. — Le 17, le marquis de Chémerault obtint

du Roi la permission de vendre son régiment d'infanterie, avec

parole de servir de brigadier, comme s'il eût eu encore un régi-

ment; gnlce qu'il devoit tout entière à la protection du duc de

Vendôme.

Ce jour-là, il arriva un événement assez extraordinaire à

'Paris; le jeune Rriconnet ^^ avocat général au Grand Conseil,

épousa à huit heures du matin la lille aînée du président Croiset,

et, le même jour, à onze heures du soir, la présidente Rriconnet,

sa mère, mourut d'une pleurésie.

18 janvier. — Le 18, le bailli d'Auvergne '^ et le chevalier

de Caylus ^ se battirent à Paris dans la cour de l'abbaye de

Saint-Germain des Prés ; on traita cette affaire sur le pied de

duel, on informa contre eux, et ils prirent le parti de s'absenter

l'un et l'autre.

Ce jour-là, le Roi nomma pour sous-aide major de la com-

i. Fille du duc de Ventadour et bcUe-fiUe du prince de Soubise.
2. Fils du défunt marquis de Maulevrier, chevalier des Ordres du Roi et

lieutenant général de ses années. Celui-ci avoit quitté le petit collet après

que son frère eut été tué à Namur.
3. Fils du marquis de Rothelin, .qui étoit mort enscif^ne des gendarmes

du Roi, petit-fils par sa mère du maréchal duc de Navailles.

4. Fils aine du marquis de Pomponne, minisire d'Élat.

5. Fils de Briçonnet, président en la troisième chambre des enquêtes du
parlement de Paris.

G. Fils aîné du comte d'Auvergne, que sa famille avoit obligé de se faire

chevalier de Malte.

7. Frère du comte de Caylus, maréchal de camp; il étoit capitaine de
dragons et, dans la suite, son alfairc lourna malheureusement; car il fut

condamné à mort, aussi bien que le bailli d'Auvergne, et exécuté en effigie.

[Suivant Dangcau, Mlles de Soissons et de Chambonncau avaient été

causes de ce combat; aussi furent-elles toutes les deux exilées de Paris,

comme on le verra ci-dessous. — E. Ponlal.]
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pagnie de Noailles, à la place de Macqueville, qui étoit devenu

enseigne, du Mesnil ', qui 6(oit exempt dans lamème compagnie,

et donna le bûlon d'exempt à la Mulelière % qui y étoit briga-

dier.

Le même jour encore, le Roi et Monsieur cédèrent entièie-

ment à la grande-duchesse de Toscane toutes les prétentions

qu'ils avoient sur Alençon et sur les autres biens de la duchesse

de Guise, sa S(eur.

19 janvier. — Le 19, on sut que le roi et la reine (KAn-

gletei're, le prince de Galles et la princesse, sa sœur, étoient

tombés malades tous à la fois.

On apprit aussi que le comte do la Marck '\ mestre de camp
de cavalerie, étoit mort à Paris à la llcur de son âge; cl le soir,

on sut que le premier président Bignon étoit mort. On ajoutoit

que le Roi avoit donné sa place à Verthamon, maître des re-

quêtes, qui étoit son gendre, mais cette nouvelle ne se trouva

pas véritai)le d-ans le temps.

Ce fut aussi dans ce temps-là que le Roi exila Mlle de Sois-

sons S et que, comme elle eut ordre de sortir du royaume, on

dit qu'elle alloit voir en Flandre la comtesse sa mère, et que de

là elle passeroit en Avignon.

20 janvier. — Le 20, le bruit couroit que les confédérés

proposoient trois places pour les conférences, Bréda, Maëstriclit

et A'imègue; que le Roi avoit refusé" la première, paire qu'elle

étoit du domaine du pi'ince d"Orauge, et la seconde, parce qu'elle

étoit trop voisine de Liège, et que, pendant la négociation, on

Youloit laisser aux partis la liberté de courir, ce qu'ils n'auroienl

pu faire du côté de Mar'stncht, à cause que cela auroit troublé

la sûreté des ambassadeurs.

On eut alors des nouvelles certaines que le chevalier d'Am-
freville, croisant avec son seul vaisseau, avoit été attaqué par

quatre des vaisseaux des ennemis, qu'il s'étoit battu très long-

temps avec une valeur inouïe, tant de sa part que de celle de

1. Geulilhoinme de Noniiandic qui éluit parvenu par les degrés.
2. Gentilhomme de Normandie.
3. Seigneur Allemand dont la mère étoit remariée à uu neveu du car-

dinal de Fiirstenberg et paroissoit en France sous le nom de comtesse d(i

Fiirstenlierg.

•i. On avoit dit (jue sa sœur, Mlle de (hrignan, avoit eu un souiblablc
sort, mais cela ne se trouva pas véritable.
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ses officiers et de son équipage, et qu'enfin, n'ayant point voulu

se rendre, et lui ayant été tué, son vaissoau avoit coulé bas. et

qu'il ne s'étoit sauvé qu'une cinijiiantaine de matelots, qui

s'étoient jetés à la nage et que les ennemis avoient repêchés.

21 janvier. — Le 21, on sut que toute la maison royale

d'Angleterre étoit guérie, et que le roi d'Angleterre avoit dit

qu'il n'étoit pas vrai, comme le prince d'Orange l'avoit publié,

que le Roi fût convenu de le reconnoître pour roi d'Angleterre.

Le même jour, on apprit que le marquis de Blainville * avoit

demandé au Roi ragrément de vendre sa charge de grand

maitre des cérémonies cl de continuer à lui rendre ses services

en qualité de brigadier et de colonel du régiment de Cham-
pagne.

Ce fut encore le même jour que la célèbre Chambonneau -,

chez laquelle toute la belle jeunesse de la cour étoit continuel-

ment, eut ordre de se retirer à trente lieues de Paris.

22 janvier. — Le 22, on vit d'Argenson ^ maître de requêtes,

remercier le Roi de ce qu'il lui avoit donné l'agrément de la

charge de lieutenant général de police de la ville de Paris, pour

laquelle il payoit cent cinquante mille livres à laReynie, conseiller

d'État ordinaire, qui en étoit revêtu; et le Roi, pour lui faciliter

le payement, lui donnoit un brevet de retenue de cent mille

livres sur la même charge.

23 janvier. — Le 23, la marquise de Torcy^, qui étoit grosse

de deux mois et demi, parut blessée d'une chute que ses porteurs

de chaise avoient faite en la portant, et sa grossesse manqua par

cet accident.

On disoit que le roi d'Espagne étoit fort malade.

24 janvier. — Le 24, le fils du marquis de Mornay % fils du
manjuis de Montchevreuil, mourut âgé seulement de trois mois,

1. Fils du ministre «rÉtat Colbeii.

2. Damoisellc de Poitou, laquelle, étant pauvre et belle, étoit venue s'ha-

bituer à Paris.

.*}. il avoit d"ai)ord été lieutenant criminel d'Angoulème, et le contrôleur
général Pontcliarlrain,son parent, l'eu avoit tiré pour lui donner quebjues
bureaux de finance, dont il s'étoit acquitté avec esprit; et depuis, ayant
épousé une sœur de Caumartin, il avoit acheté une charge de niailre des
requêtes, qu'il conserva avec celle de lieutenant de police.

4. Fille du marquis de Pomponne, minisire d'Etat.

3. Brigadier d'infanterie et capitaine de Saint-Germain en Laye eu survi-
vance.
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25 janvier. — Le 2o, on sut que le conseiller d'ÉUil de

Haiiay ', qui étoil nomnu'' plriiipolonliaire pour la paix, étoit

extrêmement malade, mais il se lira d'affaire, quoi(ju'avec assez

de peine.

26 janvier. — Le 26, on disoit publiquement que la paix

étoit l'ompue, que l'Empereur s'y opposoit^formcllement, et que

Callières - revenoit.

28 janvier. — Le 28, le Roi donna une pension de six mille

livres à la marquise de Cavoye ^

29-30 janvier. — Le 29, Bauquemare, président en la

deuxième chambre des requêtes du parlement de Paris, mourut

d'apoplexie, et en même temps, son frère jumeau, maréchal de

camp, qui avoit été capitaine au régiment des gardes, et qui

étoit gouverneur de Bergues, étant logé à Paris avec son frère,

fut violemment attaqué d'une esquinancie, dont il mourut le

lendemain ; étrange effet de la sympathie de ces deux jumeaux,

qui avoienl des traits de visage si semldaljles, que plusieurs per-

sonnes, ayant parlé au capitaine, croyoient avoir parlé au prési-

dent, et que les blessures mômes que le capitaine avoit reçues à

la guerre, avoient altéré la santé de son frère, qui étoit bien à

son aise dans Paris.

31 janvier. — Le 31, le Roi donna le gouvernement de

Bergues au comte de la Mothe-Houdancourt '*, maréchal de

camp, qui commandoit depuis longtemps aux environs d'Ypres,

où il avoit sa résidence.

On sut, ce jour-là, que le vieux Chamarande ^ étoit extrême-

ment mal, et que le comte de Verrue ^ colonel de dragons, étoit

1. Gendre du cliancelier de Boucherai.

2. II y avoit longtemps (ju'il négociuit la paix tout seul, et on croyoit

alors (jue l'envie qu'il avoit eue de la faire l'ayant fait trop avancer, il

n'y avoit pas réussi; cependant il liut bon, et ne revint point.

3. C'étoit là le premier bienfait que le lloi faisoit à son mari, depuis qu'il

avoit voulu vendre sa charge. Elle étoit de Bretagne, de la maison de
Coëtlogon.

4. Ci-devant sous-lieutenant des chevau-légers du Roi, et neveu du maré-
chal de la Mothe-Houdancourt.

5. Gentilhomme de Lyounois, (jui avoit été premier valet de chambre
du Roi, et depuis premier maître d'hùtel de Mme la Dauphine, et qui

étoit encore gouverneur de Phalsbourg.
6. Seigneur Piémonlois, qui s'éloil jeté dans le service de France,

étant mécontent du duc de Savoie; sa femme étoit sœur du duc de Che-
vreuse, d'un second lil.
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aussi fort pressé iFune pleurésio. Le même jour, la veuve du
Lac, qui venoit d'être nommée première femme de chambre de

la duchesse de Chartres, mourut subitement à Versailles, et

Monsieur, frère du Roi, par la permission de Sa Majesté, disposa

de sa place en faveur de la femme d'un nommé Imbert, l'un de.

ses apothicaires.

FEVRIER 1697

1" février. — Le premier de février, on sut que la duchesse

du Lude * étoit extrêmement incommodée d'un rhumatisme,

et que le duc de Gesvres % le duc de Nevers % le prince de

Monaco '' et le comte de Saint-Vallier ^ étoient attaqués de

diverses maladies.

2 février. — Le 2, le Roi fit la procession des chevaliers

de l'Ordre du Saint-Esprit en la manière accoutumée; mais les

princes de Pologne n'y furent point reçus, comme on Tavoit cru,

soit qu'ils n'eussent pas voulu l'être sans avoir de rang, soit

qu'ils n'eussent pas voulu consentir à prêter le serment de fidé-

hté entre les mains du Roi.

On sut, ce jour-là, que le roi d'Espagne se porloit mieux.

3 février. — Le 3, le Roi donna la sous-heutenance des

gendarmes d'Anjou qui vaquoit par la promotion de Reaujeu, au

chevalier de Roye, frère du comte de Roucy ^ Il étoit le dernier

des enseignes de la gendarmerie, mais le Roi accorda cette

1. Dame d'honneur de la princesse de Savoie.

2. Premier gentilhomme de Ui chambre du Roi et gouverneur de
Paris.

3. Il s'appclloit Mancini et étoit neveu du cardinal Mazarin: ses sœurs
étoient la défunte duchesse de Alercœur, mère du duc de Vendôme, la

comtesse de Soissons, la connétable Colonne, la duchesse Mazarin et la

duchesse de Bouillon.

4. De la maison génoise de Grimaldi. Il avoit la petite principauté de

Monaco sous la protection de la France, et outre cela dans le royaume, la

duché de Valcntinois, et il avoit épousé la fille aînée du défunt maréchal

de Gramont.
0. Gentilhomme de Dauphiné, qui avoit été capitaine des gardes de la

porte du Roi.

6. De la maison de la Rochefoucauld et Mis du défunt comte de Roye.
Il étoit maréchal de camp et capitaine lieutenant des gendarmes Écos-
sois.
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grâce aux pressantes instances du duc de la Rochefoucauld '.

On sut aussi que le Roi avoit donné l'enseigne qu'avoit le che-

valier de Roye au comte de Riants -, qui ôtoit presque le plus

ancien des guidons du corps, et distingué par son mérite.

Le même jour, il arriva une lettre d'un marchand de Toulon,

qui raandoit au comte de Phélypcaux '', secrétaire d'Élat, (ju'un

bâtiment (pii lui appartenoit venoit d'ari'iver des îles d'Amérii|ue,

et ([ue son correspondant lui mandoit (ju il étoit assuré qu'un

vaisseau du Roi de cinquante-quatre pièces de canon, croisant

dans les mers d'Amérique, avoit fait sur les Espagnols une prise

de vingt millions en lingots d'or et d'argent, mais qu'on ne savoit

pas encore si la prise avoit été faite par le chevalier de Gennes \

par des Angers, par le chevalier de Mornay ou par Patoulel,

qui croisoient tous dans les mêmes mers. 11 y avoit pourtant

une grande différence des uns aux autres; car le chevalier de

Gennes étoit armé pour son compte et celui des particuliers

intéressés en son armement, et les trois autres commandoient

les vaisseaux de guerre du Roi envoyés tout exprès en ces

pays-là '.

5 février. — Le 5, Vertiiamon, maîlre des requêtes, fut

entin nommé premier président du Grand Conseil, et Lambert

de Vermont ^, conseiller en la seconde chambre des ret^uêtes,

eut la place du défunt président de Rauquemare.

On sut aussi (pie le Roi avoit donné deux mille livres de pen-

sion au comte de Calvo ', colonel du régiment royal d'infanterie,

qui avoit demandé la même pension de quatre mille livres que

les précédents colonels de ce régiment avoient toujours eue ;

mais le marquis de Créquy, qui le lui avoit vendu, ayant emporté

1. Le chevalier de Roye n'étoit pas des plus anciens du corp?, mais le

J{oi ne refiisoit guère de choses au duc de la Rochefoucauld.

2. Geiilillioaiine du Perche, qui avoit été capitaine de dragons aupara-

vant que d'entrer dans la gendarmerie.

3. Fils unique du contrôleur général de Pontcharirain.

i. Ou avoit de grandes espérances sur rarniemeut du chevalier de

(îennes, mais cette prise de vingt millions fut aussi chimérique que ses

autres entreprises.
). Et ainsi toute la prise auroit été i»our le Uni.

(). Frère de Lambert de Thoriguy. gendre de Rontenips, premier valet de

chambre du Roi; il étoit garçon de mérite.

7. Il étoit neveu du défunt comte de Calvo, lieutenant général des

armées du Roi et gouverneur d'Aire.
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la sienne avec lui, le Roi, dans l'état pressant de ses alTalres,

ne jugea pas à propos de donner la pension entière au comte

de Calvo.

On apprit, le même jour, que le Roi avoit accordé au marquis

de Forville, chef d'escadre de ses galères et gouverneur de

Marseille ', à l'exclusion de plusieurs autres, le même gouverne-

mont do 3Iarscille que Sa Majesté revendoil pour une somme
modiiiue de cinquante mille livres ^ et qu'en même temps, il

lui donnoit deux mille livres d'appointements d'augmentation

sur son état, car les anciens appointements de ce gouvernement

étoient payés sur la province.

6 février. — Le 6, on parloit de trois cabales qui partageoient

l'Espagne au sujet de la succession de la couronne; l'une étoit

pour un Dis cadet de l'empereur, l'autre pour le duc de Bavière,

et la troisième pour le duc de Berry. On disoit aussi que le Roi

faisoit tous ses efforts pour faire réussir cette dernière, offrant

même de donner ce jeune prince aux Espagnols pour être élevé

à leur manière, et plusieurs autres conditions très avantageuses.

On ajoutoit encore que le roi d'Espagne avoit consulté sur cette

(piestion les plus habiles théologiens d'Espagne, et que tous d'un

consentement lui avoient dit qu'il étoit obligé de nommer pour

son successeur un des enfants de Mgr le Dauphin, puisqu'ils

étoient ses légitimes héritiers.

7 février. — Le 7, on apprit que la présidente de Novion •'

étoit morte à Paris d'un mal de poumon.

8 février. — Le 8, on eut nouvelle que le cardinal CarafTa

étoit mort subitement, et qu'ainsi, comme il vaquoit alors six

chapeaux, il ne tenoit qu'au Pape de faire la promotion pour les

couronnes.

Le même jour, on su! que le Roi avoit nommé pour l'ambas-

sade de Savoie le comte de Briord ^, qui étoit premier écuyer du

1. Il s'appeloit ou son uoin de Fortia, et avoit servi dans le régiment

des gardes eu qualité de lieutenant sous le nom de Piles; mais ayant

quitté l'infanterie pour se mettre dans le service des galères, il y étoit

devenu chef d'escadre par ses services.

2. Parce ([ue les traitants en trouvoient d'un autre côté plus de

quarante mille écus.

3. Son mari, qui étoit président au mortier du parlement de Paris, étoit

fils du premier président du même nom, et elle fille du partisan Ber-

thclut.

4. (ientilhommc de Buurgogne, attaché de père en fils à la maison de
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prince de Condé. Exemple assez rare pour ce temps-là, car on

n'avoit point encore vu le Roi tirer des maisons des princes de

son santi' aucun sujet pour l'employer aux alïïiircs publiques.

9 février. — Le 9, le bruit couroil fjue l'ambassadeur de

l'Empereur auprès des Élats-Généraux ayant dépècliù un cour-

rier à son maître au sujet des diflicullés qu'il apportoil à la paix,

ce prince lui avoit mandi', par le même courrier, que, puisque

les HoUandois vouloient la paix absolument, et qu'ils Irouvoient

raisonnables les propositions du Roi de France, il vouloit bien

aussi les ùcouter et permellre qu'on travaillât à concilier les

affaires.

En ce temps-là, les intendants des finances eurent un grand

démêlé avec les conseillers d'Élat au sujet de la préséance. Cau-

martin, qui venoil d'être fait conseiller d'État, vouloit prendre

son rang du jour qu'il avoit été fait intendant des finances, et il

étoit appuyé dans sa prétention par le contrôleur général de

Pontchartrain ' et les autres secrétaires d'État, qui avoicnl le

même intérêt, parce qu'ils prenoient aussi rang au conseil du

jour de leurs provisions. Les conseillers d'État, au contraire, pré-

tendoient que les intendants des finances qui devenoienl con-

seillers d'État, ne prissent leur rang que du jour qu'ils étoient

consedlers d'État ^ et ils étoient soutenus par le chancelier

Bouclierat, à cause de l'intérêt de ses gendres de Harlay et de

Eourcy.

10 février. — Le 10, on apprit que l'électrice palatine du

Rhin étoit morte, aussi bien que le prince administrateur de

Wurtemberg. Cette princesse avoit eu le plaisir de donner ses

filles en mariage à un grand nombre des plus puissants princes

de l'Europe, l'Empereur, le roi d'Espagne, le roi de Portugal, le

duc de Parme, le prince Sobieski, fils du roi de Pologne, mais

elles étoient toutes également laides.

On voyoit à la cour, en ce temps-là, un factum que le comte

Gondé. Le prince de Coudé, qiioiiiifil n'en fil pas semblant, fut bien fâché

qu'il eût brigue cet emploi sans lui eu demander permission, car dans la

vérité, il ne le sut pas plus tôt que les courtisans.

1. Outre qu'il étoit son parent, il étoit de son intérêt de soutenir plutôt

les intendants des finances que les conseillers d'Klat.

2. Ils avoient la qualité de conseiller d'Etat i)ar leurs provisions d'in-

tendant des finances; mais ils n'en avoient point la robe ni les fonc-

tions.
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de Tonnerre * distribiioit, par lequel il faisoit paroître les (ivan-

deurs de sa maison, et revivre plusieurs hautes prétentions dans

la province de Dauphiné.

11 février. — Le 11, on sut que le comte de Chémerault

avoit vendu le régiment de Périgord trente et une mille livres

au jeune comte de Lambert \ dont le père étoit mort lieutenant

général des armées du Roi et gouverneur de Luxembourg.

12 février. — Le 1:2, les ducs de Foix et de Choiseul arri-

vèrent ensemble à la cour, revenant de la cour de Savoie ', où

ils avoienl été en otage depuis que la paix avoit été signée.

13 février. — Le 13, on sut que le duc de Beauvillier avoit

eu une attaque de fièvre assez considérable, mais cette maladie

n'eut pas de suites fâcheuses.

Ce jour-là, les princes de Pologne prirent congé du Roi in-

cognito, et l'envoyé de la république de Pologne ^ prit la poste

pour Bruxelles.

14 février. — Le 14, on apprit que le Roi avoit donné au

jeune prince d'Isenghien " l'agrément de traiter du régiment

dinfanlerie de Famechon ^ et qu'il l'avoit acheté soixante mille

livres.

Le 14, les passeports de Hollande et d'Angleterre pour les

plénipotentiaires de France arrivèrent à la cour, et on n'atten-

doit plus que les passeports d'Espagne.

On sut aussi que le vieux Pussort \ doyen du Conseil et con-

seiller du conseil royal, étoit fort mal d'une colique néphrétique.

15 février. — Le lo, on apprit que le marquis de Blainville

1. Chef de l'illustre maison de Clerinout.

2. C eloit un gentillioiniuc do la frontière de Lorraine.

;j. Il y avoit déjà plusieurs jours que le duc de Foix étoit arrivé à Paris,

mais il ne s'étoit pas encore montré à la cour, parce qu'il attendoit son
confrère.

4. C'étoit un jeune homme bien fait, et que diverses aventures avoieut

retenu à I^aris depuis qu'il avoit eu pris congé du Roi.

0. Seigneur Flamand, dont la mère étoit fille du défunt maréchal d'IIu-

mières.

6. Gentilhomme d'Artois qui avoit servi de capitaine dans le régiment
de Feuquières, et qui, ayant ensuite lové un régiment étranger, étoit

devenu par ses services maréchal de camp.
7. Oncle du défunt contrôleur général Colbert, qui, par sou crédit,

l'avoit fait tirer de conseiller du Grand Conseil pour le faire conseiller

d'Flat; mais il avoit eu soin de faire conuoitre que son neveu n'avoit pas
fait un mauvais choix, car il n'y avoit personne dans le conseil qui eût
plus mérité que lui du Roi et du public.

V. — 16
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ètoit assez considérablement malade à Paris, et (pie Tévèque de

Saint-Malo * y élolt aussi dans une grande extrémité.

On disoit aussi que Tabhé de Polignac, ambassadeur pour le

Roi en Pologne, avoil été obligé de sortir, n'y trouvant pas de

sûreté pour sa personne, et qu'il en revenoit en (ouïe diligence -.

On sut aussi qu'un vaisseau de guerre du Roi avoit pris à la

bauteur de Rclle-Isle un vaisseau des ennemis de trente-trois

pièces de canon, après un combat de deux beures, et que Stoppa,

major du régiment des gardes suisses, épousoit Mlle de Cbarny,

qui avoit cent mille livres de bien, le vieux Stoppa, lieutenant

général des armées du Roi et colonel du régiment des gardes,

lui donnant une terre en faveur de ce mariage.

16 février. — Le 16, les passeiiorts d'Espagne étant arrivés,

on ne paila plus que de paix, et la manière dont le Roi feroit la

réforme de ses troupes fat tout bï sujet des entretiens des offi-

ciers, qui étoient venus en foule à la cour pendant ce quartier

d'biver.

17 février. — Le 17, on disoit que le marquis de Clérem-

bault ^ avoit vendu son régiment (juarante-quatre mille livres à

Seberel '*. capitaine de dragons dans le régiment de Sénecterre.

mais il n'étoit pas sûr que le Roi lui en donnât Fagrément.

Le même jour, on assuroit que le marécbal duc de Villeroy

étoit raccommodé avec sa sa'.ur, la marquise d'Hauterive % avec

laquelle il étoit brouillé depuis plus de trente ans, c'est-à-dire

depuis qu'elle s'était remariée aumanpiis d'Haulerive-Viguicr ''.

étant veuve du duc de Cbaulnes.

18 février. — Le 18, on disoit que les plénipotentiaires par-

tiroient dans buit jours. L'après-dînée, le Roi alla se promener à

Meudon, où Monseigneur étoit depuis quelque temps, et il arriva

un courrier venant de Pologne, qui assura (pie les alTaires du

prince de Conti alloient assez bien en ce pays-là, et (]ue la plu-

part des grands du royaume le soubaitoient pour leur roi.

1. Il cloil Breluu, (le la niaisoii de (juéiiiadeiic, et avoil été aiitrefuis

aiiiuùnier de la reine, mère <lii Uni.

2. Cette nouvelle se trouva eutièromeut fausse.

;]. (îcntillioiiime de Berry, l'ils du déCuiit maréchal de Clérembaull de

Palluau.

4. Fils de Scberet, intendant de marine à Uunlierque.

îj. Elle n'étoit sa sœur que d'un premier lit.

6. Il étoit d'une famille de robe de l'aris, et avoit été officier dans les

clievau-Iégers de la reine-mère.
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Le soir, on apprit que Pussort éloil mort comme un VL-ritable

lic^ros chrétien; il eut soin de faire appropritM- sa chambre et d'y

l'aire alhimer un grand nombre de lumières clans un iusti-e el en

divers autres endroits. Ensuite il s'habilla, comme s'il eût voulu

sortir, et reçut le Saint-Sacrement en viatique, appuyé sur un

prie-dieu; après cela, il se lit donner rExtrême-Onction, il se

mit au lit et mourut en paix.

19 février. — Le 19 au matin, les députés des États d'Artois

\ lurent présenter leurs cahiers au Roi, ayant à leur tête le duc

d'Elbeuf, leur gouverneur, le comte d'Artagnan, lieutenant géné-

ral pour le Roi dans la province, et le marquis de Barbezicux,

comme secrétaire d'État. L'abbé régulier de Saint-Augustin de

l'ordre de Prémontré porta la parole.

On disoit, le même matin, que le Roi avoit donné à la Reynie,

conseiller d'État ordinaire, la place de conseiller du conseil

royal de France; mais celte nouvelle se trouva fausse. Pour la

[)lace de conseiller d'État ordinaire, le Roi la donna à Baville \
intt'iiilaut de Languedoc, qui étoit le plus ancien des conseillers

d'Etat semestres, et sa place de semestre à do Harlay -, avocat

général du parlement de Paris, fils du premier président.

Le même jour, le Roi dit une nouvelle considérable, qui étoit

i|ue le roi d'Espagne avoit encore la fièvre.

20 février. — Le 20, on parloit beaucoup de la mort du

chevalier Fenwick, que le prince d'Orange avoit fait mourir pour

avoir été de la dernière conspiration \ et qui avoit parlé haute-

ment contre lui dans sa dernière harangue, disant que l'Angle-

terre ne seroit jamais heureuse tant qu'elle seroit soumise au

corrupteur. On disoit aussi qu'un des principaux favoris du prince

d'Orange, nommé Keppel *, avoit été empoisonné par un de ses

compétiteurs "\ qui ne pouvoit souiïrir (|u'il partageât sa faveur.

Le soir, le Roi étant venu pour trois jours à Marly, selon sa

1. Second lils du dérniil preinier président de Lamoignon, et frère de
l'avocil j^'énéral du même nom.

2. C'étoit une belle porte pour sortir avec honneur de la charge
d'avocat général, de la(iuelle il ne s'accommodoit guère.

.]. Quoiqu'il n'aimât pas ces sortes d'exécutions, il ne laissoit pas de
lemps en temps de faire des exemples pour maintenir son autorité.

l. C'étoit un jeune Ilollandois qui, en Tabsence de sou compétiteur, se

donna de trop grands airs, lesquels furent cause de sa perte.

o. Bentinck, depuis appelé le milord Porlland, seigneurie que le prince
d'Orange lui avoit donnée, (pioiipiil fût Ibillandois.
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conliime, on y apprit que le comte de Phélypeanx, secrétaire

trÉtal en survivance de son père, le comte de Pontchartrain,

épousoit Mlle de Roye ', sœur du comte de Roucy, qui avoit

cent mille livres de bien, à laquelle le Roi donnoil dix mille

livres de pension en faveur de ce mariage.

21 février. — Le 21, on sut que l'abbé de Luxcmliourg -,

frère de la marécbale de Luxembourg, étoil mort, ce qui n'étoit

pas une polile affaire pour le duc de Luxembourg; car tant que

cet bomme-là auroit vécu, il auroit pu lui ùtei' sa duché, puisque

le défunt maréchal de Luxemliourg, son père, ne lavoil eue qu'en

épousant sa femme, (jui étoit sœur de cet abbé, dont le peu de

génie avoit donné occasion à le séquestrer dans une maison de

campagne.

On apprit aussi que la duchesse de Châtillon ^ étoil accouchée

d'un nis.

22 février. — Le 22, on apprit que le conseiller d'Étal

Pussorl avoit fait un testament bien difi'érent de ce qu'on avoit

attendu; car encore qu'il eût fait casser le mariage d'un de ses

frères qui étoit mort, on n'avoit presque jamais douté qu'il ne

donnât la meilleure partie de son bien à la fdle de ce même
frère, qu'il avoit pris le soin de marier; mais au lieu de cela, on

apprit, par la lecture de son testament, qu'il avoit partagé son

bien en trois parties égales, dont il en donnoit une à sa nièce,

Mme Desmarets, sccur du ministre d'État Colbert \ l'autre aux

enfanls de ce même miidsfre, qu'il rappeloit tous par leurs noms,

et la troisième aux enfants du défunt comte de Maulevrier-

1. C'éloit un grand honneur pour le comte de Pontchartrain d'avoir

pour sa belle-fille une danioiselle de si grande naissance; mais en même
temps, c'éloit un grand coup de politique au duc de la Rochefoucauld de

lai donner sa parente, et de joindre ainsi la faveur qu'il avoit auprès du

Roi avec le crédit du ministre de Ponlcliartrain.

2. Il n'étoit pas véritalilement de la maison de Luxembourg, mais seu-

lement fils d'une fille de cette maison; cependant il en étoil le légitime

héritier, et on l'avoit obligé de s'engager dans l'Église, quand le marquis

de Bouteville avoit voulu épouser sa soîur, cl, par ce mariage, obtenir du

Roi le litre de duc de Luxembourg.
3. De la maison de la TréuioïUe, qui avoit épousé le second lils du maré-

chal de Luxembourg, auquel la duchesse de Châtillon, sa tante, avoit donné

en mourant la duché de Châtillon.

4. Cela éloit juste, car il n'y avoit plus que la dame Desmarets qui fût

légitime héritière, et les autres u'éloient que représentant les héritiers;

outre cela, le ministre d'Elat Colbert avoit fait la fortune de son oncle

Pussort.
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Colbcrt ', qu'il mppeloit aussi tous à sa succession. A l'égard du

maniuis de Torcy % secrétaire d'Étal, (jui étoit son pelil-uevcu

comme les autres, il déclara qu'il ne lui donnoil rien, parce que

les cent mille livres qu'il lui avoit données par son contrat de

mariage éloient plus qu'il n'eût pu espérer, s'il eût partagé selon

ses droits. Pour ce qui est des autres enfants du défunt marquis

de Croissy, il ne donna rien du tout à la marquise de Bouzols =*,

mais il donna au chevalier de Croissy et à deux petites-lllles qui

étoient en religion cent mille livres qui lui étoient dues par la

succession de leur père; il donna aussi quelque chose à sa nièce,

et ses legs allèrent environ à deux cent mille livres sur un bien

qui se montoit à près de quinze cent mille livres.

En ce temps-là, Fagon, premier médecin du Roi, eut une

grande matière de s'applaudir sur son habileté par une célèbre

consultation qu'on lui fit sur la maladie du roi d'Espagne.

Ce fut aussi dans le môme temps qu'on eut nouvelle que deux

vaisseaux hollandois, qui avoient six cents hommes d'équipage,

étoient péris aux côtes de Bayonne.

Cependant les plénipotentiaires avoient ordre de partir inces-

samment, et l'on vit arriver le maréchal de Bouftlers à Marly, où

le Roi étoit alors. On apprit encore que Bonneuil \ introducteur

des ambassadeurs, étoit à l'extrémité; que le baron de Breteuil %
ci-devant lecteur du Roi, demandoit sa charge avec instance,

1. Il étoit juste aussi que ceux qui représeutoient le couate de Maulc-

vrier fussent rappelés par leur grand'oncle, qui avoit toujours eu pour leur

père une singulière amitié.

2. Il étoit (ils aîné du marquis de Croissy-Culbert, (jui étoit comme les

autres neveu de Pussort; mais ayant été partagé par avance, il n'avoit pas

sujet de se plaindre.

3. Fille du marcjuis de Croissy-Colbert et filleule de Pussort. Ou ue sut

pas la raison pounjuoi elle fut la seule de la famille des Golbert à laquelle

il ne donna rien par son testament.

4. 11 avoit eu cette charge de survivance de son père, et ayant eu per-

mission de la séparer, il en avoit vendu la moitié à Sainctot.

0. Dernier des frères de Breteuil, conseiller d'État et intendant des

finances, qui avoit commencé par être premier commis du marquis de

Seignelay. Ensuite il avoit été lecteur du Roi et envoyé extraordinaire

auprès du duc de Mantoue, d'où étant revenu avec des affaires en assez

mauvais état, il avoit vendu sa charge détecteur; mais comme sa défunte

femme était parente de Caumartin, et par couséquent du contrôleur

général de Pontcharlrain, ils avoient pris soin de rétablir ses affaires, et

l'avoient mis en peu d'années en état d'acheter d'autres charges sans s'in-

commoder.



246 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

mais que la famillo de Bonneuil faisoil Ions les efforts imaçina-

iiles pour obtenir tin Roi la "l'àcc de lui eoiiserver une ciiarge

qui faisoil prescjue tous son bien.

Il y avoiL lonulemps (|ue le livre composé par l'archevêque de

Cambrai ' au sujet du pur amour de Dieu - faisoil un très grand

bruit à la cour et dans Paris, d'autant plus qu'on assuroit que

révê(|ue de Meaux ^, auparavant ami intime de rarchevèque,

étoit dans des sentiments opposés, et avoit résolu de les mettre

au jour. Chacun en discouroil à sa mode, les uns soutenant

Tarchevêque, les uns le blâmant ouvertement, les autres, plus

modérés, disant que, dans le temps où l'Église étoit attaquée par

rhéré>ie des Quiélistes. il anroil peut-être mieux fait de ne pas

écrire sur une matière si délicate. Mais un accident imprévu qui

lui arriva par l'incendie de son palais archiépiscopal à Cambrai,

renouvela encore les discours et donna lieu à l'épigramme

suivante :

Le feu matériel féiirouve sans mesure,
Tes meubles, ton palais, Cambrai, tout est brûlé :

Un autre auroit besoin d'en être consolé,

Mais pour le pur amour, quelle heureuse aventure!

23 février. — Le 23, on apprit que la chancelière Bouche-

l'at * étoit morte à Paris, âgée de quatre-vingt-huit ans au moins,

et Ton appréhenda dans sa famille que cette mort n'entraînât

celle de son mari, (|ui avoit quatre-vingt-un ans, et qui en avoit

été extrêmement touché; mais le bon tempérament l'emporta sur

l'affliction.

Le même jour, on sut aussi que la marquise de Sourches avoit

pensé mourir d'un débordement d'humeurs '\

24 février. — Le 24, on sut, par rarchevèque de Cambrai,

que sa perte n'iroil pas à plus de soixante mille livres, et dans

1. Ci-devant l'abbé de Fénclon, préeepteur des Enfants de France.

2. [C'est le livre célèbre qui a pour titre : Explication des maximes dea

saints sur la vie intérieure, et d'où furent extraites les vingt-trois propo-

sitions condamnées en 1609 par le pape Innocent XII. — E. Pontal.]

'S. Autrefois l'abbé Bossuel, jM-éct^pteur de .Monseigneur, depuis évècpic

de Condom et ensuite de .Meaux, et premier auniùnier de .Mme la Dan-
phi ne.

4. Elle avoit été auparavant mariée à un Gremonville, de Normandie.
5. Fille ainée du comte de Montsoreau et femme du grand prévôt de

Sourches.
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la vé'iité, il supporta cet accident avec beaucoup de force d'esprit,

ce qui ne contribua pas peu, avec les soins de ses amis, à apaiser

les bi'uits (|ui couroient sur son sujet.

Ce jour-là, le Roi donna une assez longue audience à ses plé-

nipotentiaires, dans laquelle il leur expliqua toutes ses inten-

tions.

On sut aussi que l'ofticier Polonois qui étoit venu apporter au

prince de Conti la nouvelle que l'armée ré\oltée le vouloil abso-

lument pour roi, avoit reçu une ordonnance pour toucher le

double de ce qu'on au roi t donné à un autre pour une semblable

course.

Dans ce temps-là, les directeuis et inspecteurs de cavalerie

eurent ordre de partir pour aller visiter les troupes qui étoient

en quartier d'hiver dans le plat pays.

25 février. — Le 2o, les plénipotentiaires prirent congé du
Roi, mais Harlay eut permission de restera Paris quelques jours

de plus, à cause de la mort de sa belle-mère, la cliancelière.

On sut alors que Bonneuil étoit absolument hors de danger,

et que le marquis de Bouzols avoit été extrêmement mal d'une

colique. On apprit aussi que Courlin, doyen du Conseil, ayant

refusé la place de conseiller du conseil royal des finances ', et

s'étant excusé sur ce qu'il perdoit la .vue, le Roi Favoit donnée

à Pommereu % conseiller d'État ordinaire.

Dans h' même temps, le Roi, à la prière du cardinal de Fiirs-

tenberg, donna le régiment de cavalerie de ce cardinal, qui

vaquoit par la mort du comte de la Marck, au jeune comte de la

Marck, son frère, qui venoit de quitter l'état ecclésiastique, à

condition néanmoins qu'il serviroit un an dans la compagnie,

Mestre de camp sans avoir de commandement.

26 février. — Le 26, on disoit que Mélac, lieutenant général

(|ui commandoit sur le Rhin, avoit fait une course au delà de

celte rivière, qui avoit mis l'épouvante dans tout ce canton de

l'Allemagne

.

1. Il auroit dû avoir celle qu'on avoit donnée à d'Aguessean, et ne
l'ayant pas obtenue, il refusoit alors celle qu'on lui otfroit, quoiqu'il eu
lût très (li^'ne; il est vrai que ses yeux s'étoient extrêmement alTuiblis par
des cataractes.

2. 11 s'appelloit en son nom Bonnart, et ou disoit qu'il venoit d'un pre-

mier médecin. II avoit beaucouj) d'esprit, et setrouvoit alors par sou rang
le troisième du Conseil.
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27 février. — Le 27, le Roi signa le conti-at do mariage du

jeune Pliél\ peaux, qui prit alors le nom de comte de Maurepas;

les fiançailles se firent le soir par le cur6 de Versailles, dans la

chapelle du Roi, par son ordre, à minuit; Tévêque de Soissons \

fit les cérémonies du mariage, et le curé y dit la messe ; ensuite

de quoi les nouveaux époux allèrent se mettre au lit.

On eut, ce jour-là, des lettres de la Rochelle, (|ui portoicnt

(ju'on y avoit eu avis, par des navires de Saint-Domingiu?, (pic

des Angers, qui croisoit (huis ces mers-là, y avoit pris un galion

chargé de six cent mille piastres et de heaucoup d'autres mar-

chandises montant encore à six cent mille livres. Le même joui",

on eut avis que les armateurs de Dunkerque, étant tomhés sur un

convoi escorté par sept vaisseaux de guerre, avoient hattu

l'escorte et avoient pris vingt-deux hàtiments, dont la charge

étoit estimée neuf cent mille livres.

28 février. — Le 28, on commencoit à parler heaucoup du

démêlé de l'évêquc d'Orléans ' avec le duc de la Rochefoucauld,

au sujet d'une place au sermon. Ce démêlé fit dans la suite un

grand hruit à la cour, et voici comme la itlupart des gens con-

toient la chose. Le Roi ayant dit au duc de la Rochefoucauld

qu'il ne venoit jamais au sermon, le duc lui répondit : « Sire,

je ne manquerois pas d'y (iller si j'ij avois utte pince fixe. » Le Roi

lui dit qu'il ordonneroit (ju'on lui eu donnât une derrière son

fauteuil. Naturellement, derrière le Roi, au sermon, il doit y

avoir trois places, celle du milieu, pour le capitaine des gardes

en ([uartier, celle de la droite, pour le grand chambellan, et celle

de la gauche, pour le premier gentilhomme de la chamhre en

année, et immédiatement à la droite du grand chamljellan, le

premier aumônier avoit accoutumé depuis de longues années d'y

prendre sa place. Ce fut cette place qui fut donnée au duc de la

Rochefoucauld, ancien ami de l'évêque d'Orléans et de tous les

Coislin, et etïectivement il s'en mit en possession au premier

sermon. L'abbé de Coislin, ret^u en survivance de la charge de

premier aumônier du Roi, dont son oncle, l'évêque d'Orléans,

étoit titulaire, étant venu au sermon dans la confiance d'y trouver

.sa place ordinaire, la trouva occupée par le duc de la Rochefou-

cauld; il souffrit la chose impatiemment, et en écrivit à l'évêque-

1. Premier aumônier du Roi et frère du duc de Coislin.
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d'Orléans, qui partit d'Orléans en diligence pour venir soutenir

son droit; mais en arrivant, ses amis lui dirent que le vent n'étoit

pas favorable pour lui, et ne lui conseillèrent pas de voirie Roi

en public. On disoit pourtant, quelques jours après, qu'ayant su

que le Roi avoit décidé en faveur du duc de la Rochefoucauld ',

il avoil vu le Roi en particulier dans son cabinet, où il lui avoit

témoigné tout le chagi'in que lui causoit une décision si peu

attendue et si désavantageuse pour lui, et que le Roi, le voyant si

touché, lui avoit dit : « Mais, monsieur, cela vous touche donc

bien sensiblement ! » à quoi l'évêque lui avoil répondu : « Oui,

Sire, cela me touche si fortement que j'en mourrai; » et ayant

pris congé du Roi, il ne resta pas un moment à Versailles, et s'en

retourna à Orléans. J'ai raconté cela tout de suite, quoique arrivé

en dilïérenls temiis, pour ne pas inlerromprc ma narration et

suspendre trop le lecteur; mais cette affaire divisa pour toujours

les Coislin d'avec les la Rochefoucauld, avec lesquels ils avoient

été unis depuis plus de trente ans.

Le même jour, Monsieur vint exprès de Paris pour rendre

visite à toute la maison du comte de Pontcliartrain.

On trouva aussi, à la porte des Récollets de Versailles, de

sanglantes affiches contre le livre de l'archevêque de Cambrai,

comme ces deux-ci : Apologie des chimères mystiques ; Apologie

du système des simples Quiétistes. Cependant ce prélat ne laissa

pas d'entrer en raillerie au sujet de son livre avec le roi et la

reine d'Angleterre.

MARS 1697

1" mars. — Le premier de mars, on disoit que le roi de

Danemark faisoit de grandes instances pour obliger le Roi à

lui faire payer ses pensions ordinaires, mais que Ronrepos,

ambassadeur du Roi en Danemark, refusoit toujours opiuiàtré-

1. Sur le principe qui paroissoil un paradoxe assez plaisant, qui éloit

iiue le grand et le premier aumùnier n'avoienl jamais eu de place au ser-

mon, car il sembloit que ç'auroit clé à eux d'eu donner aux autres, et

néanmoins on ne leur en donuoit pas ordinairement de fixes
,

parce

qu'après le sermon, ils étoient obligés d'eu prendre d'autres pour vêpres,

c'esl-à-dire à côté du prie-dieu du Koi. Cependant l'évé(|ue d'Orléans pos-

sédoit depuis quarante ans celle qu'on venoit de lui ôter.
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ment d'en écrire au Roi, iini-ce que le roi de Danemark venoil

de faire nn traité avec les Hollaiulois.

On sut, ce jour-là, que le comte d'Uzès ' avoit acheté le régi-

ment de cavalerie du comle de Mérinville -, auquel le Roi faisoil

la grâce de conserver le service de brigadiri-.

On apprit aussi que Seberet, capitaine de dragons, avoit acheté

du comte de Laumont ^ le régiment d'infanterie de Ponlhieu.

2 mars. — Le 2, les plénipotentiaires partirent enlin dr

Pai-is et prirent leur chemin par Lille.

3 mars. — Le 3, on sut cpic le comle de Dampierrc '^ avoit

acheté l'enseigne de gendarmerie dont étoit pourvu de Gaisne ',

dont la mauvoise santé l'ojtligeoit à se retirer, et que le comti'

de la Feuillée '' avoit acheté le guidon de Dampierre.

4-5 mars. — Le 4, le Roi prit médecine par précaution, et,

le lendemain, on apprit que le comte d'Egmont ' avoit acheté If

régiment de cavalerie de Presle ^

Le bruit couroil, ce jour-là, que l'Empereur ne vouloit point

consontir qu'on traitât la paix à Delft ni à la Haye.

6 mars. — Le 6, on disoit qu'on voudroit n'avoir pas envoyé

en Pologne l'abbé de Châteauneuf % qui étoit parti depuis plus

d'un mois pour y aller, parce qu'on appréhendoit que cela ne fit

de la peine à l'abbé de Polignac, ambassadeur poui' le Roi en ce

pays-là ; mais comme il avoit lui-même demandé du secours, on

espéroit qu'ils pourroicnt s'accorder ensemble et agir de con-

cert.

7 mars. — Le 7. le Roi, (|ui étoit à 3Iarly, tit, dans la iilaine

1. Frère du jeune duc d'Uzès, lequel étoit capitaine de cavalerie.

2. Ci-devant chevalier de Mérinville, dont li' père étoit chevalier des

Ordres du lioi et lientenaut général en Languedoc.
3. Maréchal de camp, de l'illustre maison du Chcitelet de Lorraine; le

Roi aima mieux que Seberet achetât ce petit régiment que celui de Clé-

rembault, peut-être parce que son nom n'auroit été guère convenable
après celui d"un fils d'un maréchal de Franee.

4. Gentillioinme d'Oriéanois.

"i. Il étoit du pays du Maine, et avoit de la valeur.

G. Fils du vieux la Feuillée, lieutenant général et gouverneur de D(jle ;

il y avoit longtemps ([u'il éloil capitaine de chevau-légcrs.

7. Seigneur de la maison de Clèves qui venoit de s'établir en France. —
[La maison d"l"]gmonl est coinplèlement distincte de la maison de Clèves.

— Comle de Connue.

\

8. Vieux brigadier de cavalerie.

9. Frère de Chàleauneuf, ambassadeur de Constantinople; ce bruit se

trouva faux, et il s'accorda parfaitement avec l'abbé de Polignac.
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(l'HoiiillPS, la revue île ses deux régiments des gardes ; après

laquelle le chevalier de Balincourl ' demanda la permission de

vendre sa compagnie, et quelque lionnèlelé que le Roi lui pût

faire, il insista, disant que sa mauvaise sauté le meltoit hors

d'état de servir; mais, en elïet, il ne quitloil que par le chagrin

qu'il avoit contre le maréchal de Boufders -, qui fut hien fâché

de le perdre, car c'était un gareon (h' méi'ile.

Le même jour, le chevalier de Bouzols ', lieutenant, eut l'agré-

ment d'ai-liclt'r sa comiiagnie.

Un sut encore, ce jour-là, que l'ahhé de Tezec \ avoit été

chargé des pouvoirs de Monsieur et de 3Iadame pour aller sou-

tenir leurs droits à l'assemblée générale de Delft.

8 mars. — Le 8, on sut que Serquigny, capitaine de vaisseau,

étoit arrivé au Port-Louis, après deux, années et demie de naviga-

tion, pendant lesquelles il n'avoit pu venir à bout de mettre pied

à terre en aucun des ports des Indes orientales, à cause que le

Grand Mogol et les autres princes des côtes étoient trop irrités

contre les Européens, depuis (jue des corsaires Anglois avoient

enlevé un de leurs vaisseaux. Il ramena néanmoins deux ou trois

François, qui étoient demeurés esclaves à Siam, et qui étoient

les seids qui restassent de tous les i)risonnicrs que le nouveau
roi de Siam lit, après avoir fait poignarder son maître et Cons-

tance, son favori.

9 mars. — Le 9, on sut que les plénipotentiaires de France

étoient demeurés à Lille, à cause de la difliculté que l'Empereur

avoit faite qu'on traitât à Delft, et on apprit, en même temps,

i|iie la duchesse de Châtillon étoit extrêmement malade.

10 mars. — Le 10, on eut nouvelle que le grand maître de

Malte étoit mort, et on commença de parler des démêlés qui

étoient entre les plénipotentiaires de Harlay et de Crécy.

11 mars. — Le 11, le Roi Ht ordonner aux colonels des cin-

1. Ocntilhomiiir «lu Pn-clu' dont li' fi'ùre otoit coiiseillrp a\i parlement do
l'aris.

2. On disoil que son colonel lui avoit parlé sèchement pour n'être pas
venu avec les hataillons. et que ses infirmités étoient nue bonne excuse
pour lui.

;i. Gentilhomme d"Anvcr,i,nii', frère du marquis de Bouzols, mestre de'

lamp du régiment Dauphin étranger.

'k l'rère de Tezec, secrétaire des commandi'menfs de .Monsieur, (pii étoil

de Bourgogne et avoit été conseiller au Grand Conseil.
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qiiante rôgimonls qu'il avoit faits rannéc dernière de s'en allei

à leurs régiments, et de ne demander permission de revenir

qu'au 10 d'avril.

12 mars. — Le 12, on sut que les plénipotentiaires conli-

nuoient leur route vers Delft, ([u'on leur avoit rendu à Gand

tous les honneurs imaginables, le gouverneur ayant fait tirer le

canon et leur avant donné une garde avec les drapeaux, et tout

le peuple étant allé au-devant d'eux avec de grandes démonstra-

tions de joie.

13-14 mars. — Le 13, le Roi eut un ressentiment de goutte,

qui n'eut pas de suites, et, le lendemain, l'ambassadeur de

Malte vint lui donner part de la mort du grand maître de Vign;i- |

court et de l'exaltation de don Joseph de Perillos en sa placr:
|

il étoit accompagné de cinquante chevaliers, tous en man- I

teau.

Le même jour, le maréchal de Boufllers repartit pour la

Flandre, et l'on sut que le duc de la Roche- Guyon ^ étoit assez

mal à Paris d'une fièvre continue.

15 mars. — Le 15, on apprit que le prince de la Roche-sur-

Yon, fds du prince de Conti, étoit assez malade, et que le mar-

quis de Feuquières, lieutenant général des armées, avoil été

aussi extrêmement mal. On disoit encore que l'on pressoit san>

relâche l'armement des vaisseaux du Roi à Brest, à Rochefoil

et à Toulon, et, le même jour, on eut nouvelle que Saint-Estève, i

gouverneur de Brouage, étoit mort -.

16 mars. — Le 16, un homme de Lyon, qui avoit hérité !

d'un de ses parents qui étoit un curieux de profession, fit pré-

sent au Roi d'un grand bassin d'argent, qu'on prétendoil avoir

été trouvé dès l'année 16ol dans le Rhône par des pêcheurs, et

qu'on disoit être une pièce très antique, quoiqu'il y eût bien des

gens qui en doutassent. La continence de Scipion l'Africain y
étoit représentée en bosse, et l'ouvrage sembloit avoir beaucoup

du goût de l'antique.

17 mars. — Le 17, on apprit que le comte d'Egmont épou-

1. Fils aillé du duc de la Rochefoucauld, qui étoit reçu eu survivance

de sa charge de grand maitre de la garde-robe cl de grand veneur.

2. Il étoit Basque et homme d'une très grande valeur, qu'il avoit témoi-

gnée partout, étant dans la cavalerie et dans les gardes du -corps, oîi il

avoit servi d'enseigne et de lieutenant.
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soit Mlle de Cosnac ' et que rarclievèqiie d'Ai\ -, oncle de la

danioisellc, avoit ménagé cette alliance.

Le même jour, on sut (jue le bonhomme Girault, aide des

introducteurs des ambassadeurs, éloit mort à Paris dans une

extrême vieillesse, pendant laquelb' il avoit conservé toute la

propreté, toute la politesse et tout le bon sens qu'on auroit pu

souhaiter.

18 mars. — Le 18, on disoit que le Roi s'étoil plaint que

les ofiiciers de guerre lui demandoient en foule à le suivre à

Marly, et qu'aussitôt qu'ils y étoient, ils s'y ennuyoient mortelle-

ment, et brùloicnt d'impatience de voir le voyage fini pour s'en

retournera Paris; ce qui poiivoit avoir quehiue fondement, car

effectivement le Roi, étant allé ce jour-là à Marly pour quelques

jours, n'y mena que des courtisans et des joueurs.

On sut, ce jour-là, que de Mianne ^ la Candesie et Fayoile,

exempts des gardes du corps de la compagnie de Lorge, avoient

demandé à se retirer; que le Roi leur avoit donné à chacun cinq

cents écus de pension en attendant mieux, et qu'il avoit nommé
en leur place Vareille \ ancien bi-igadier de la compagnie, Rusca

le cadet % qui étoit dans les mousquetaires, et le chevalier de

Vilaron'', neveu du cardinal de Janson, qui étoit capitaine de

cavalerie.

19 mars. — Le 19, on apprit que le prince Frédéric d'Au-

vergne ' avoit gagné son procès au Grand Conseil contre l'abbé

des Marets ^ au sujet du beau prieuré du Saint-Esprit, que cet

1. Di'moisello très riche de Gascogne. — [Marie-Angélique, fille de Fran-
çois, marquis de Cosnac et de Louise d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre,
petite-fille du maréchal de France de ce nom. Le château de Cosnac prts de
Brive, en Limousin, était le berceau de sa naissance. — Comte de Cosnac]

2. [Daniel de Cosnac. Voy. sur sa petite-nièce ses Mémoires et ceux du
duc de Saiut-Simon. — Comte de Cosnac.']

3. 11 étoit de Provence, et avoit reçu un grand coup de mousquet dans
le pi''d, qui l'avoit longtemps mis hors d'état de servir ; mais s'étaut

rétabli, il n'auroit pas laissé de servir encore très bien, et il se plaignoit

qu'on lui avoit rendu de mauvais offices. Pour les deux autres, c'étoieut

des gens usés des fatigues de la guerre.

4. (ientilhomme du Poitou de très bonne maison.
l). Troisième fils de Busca, lieutenant général et lieutenant des gardes

du corps.

6. Gentilhomme de Provence.

7. Quatrième lils du comte d'Auvergne.

8. 11 étoit fils du comte de Créquy, qui était frère du défunt marquis
des Marets le père, grand fauconnier de France.
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abbé pivliMidoil ])ar rc'signalioii de son grand-oncle, et dont le

rardin;il de Bouillon, comme ahbé de Cluny, avoil donné des

provisions en cominende, en vertu de son induit, au prince

Frédéi'ic, son neveu.

20-21 mars. — Le 20, on sut que le jeune comte de Denon-
ville 1 épousoit la fille de la Vienne, premier valet de cbambrc
du Roi, de son premier lit, qui devoit avoir deux cent mille

livres de bien, et, le lendemain, on apprit encore que le baron

de Breteuil épouseroit après Pâques Mlle de Froulay -, dont le

père et le frère étoient moi-|s grands marécbaux des logis du
Roi.

22 mars. — Le ±2, on disoit que rélerleur de Brandel)Ourg

avoit bonne part à la couronne de Pologne, la reine lui ayant

accordé ses suffrages, depuis qu'elle avoit reconnu ne devoir plus

avoir d'espérance pour ses enfants. Mais cette nouvelle parois-

soit bien apocryplie, tant à cause qu'il n'y avoit pas d'apparence

que cette princesse eût perdu ses espérances tant qu'elle demeu-

reroit en Pologne, que parce que la religion de l'électeur de Bran-

debourg scmbloit être pour lui une exclusion formelle. Mais on

disoit aussi en même temps que le prince Louis de Bade avoit

de grandes prétentions à la couronne de Pologne, et cette nou-

velle sembloit bien mieux fondée.

23 mars. — Le 23, le bruit couroit qu'on verroit dans peu

un grand démêlé entre les membres de l'Empire au sujet de

l'élection d'un neuvième électorat en faveur du duc d'Hanovre,

et que l'Empereur s'opposoit secrètement aux pi-étentions de ce

prince, quoiiju'il semblât les appuyer ouvertement.

24 mars. — Le 24, on sut que l'ancien évêque de Dax étoit

moi't d'apoplexie à Paris ^
;
que le marquis de Leganez, gouver-

neur de Milan, avoit été rappelé, et que le roi d'Espagne avoil

donné ce gouvernement au prince de Vaudemonl, à la recom-

L Fils (lu cuinli' de Donouvillc, ci-Jrvaiit brigadior (le draijou?, cl vier-

roi eu Cauaila, cl alors sous-gouveruiMir des Enfauts de France.
2. Daniuisclli- du .Maiur qui étoit cousine germaine du comte de Toss(',

et dont la sceur aiu('c avoit épousé le vieux Breteuil, conseiller en la

grand'chaïubre du parlcnieut de Paris et ouclr du baron, chez lequel
la connoissauce s"étoit faitr, et le baron él"il di'vcuu amoureux de cette
damoisrllc. i|iii riionoi'oil par sa iii)l)li'ss(i et m- lui apportoil guère
d'argent.

3. De la maison di; Cliaumont en .Norm,indif.
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niandaiion de lEmpercur. On cul aussi nouvelle que les plc>ni-

pokMillaircs tic France éloienl arrivés à Delfl le 19, et que les

peuples éloient venus en foule au-devant d'eux.

Le même jour, le Roi siixna le contrat de mariage du comte

U'Egmont. et la célébration se fit la nuit suivante '. Monseigneur

partit ce jour-là pour Anel, où il devoit séjourner quelques

jours.

25 mars. — Le :2o. on appiit ipie le comte de Chastelaillon*

avoit acheté le régiment de la Bretesche ^

Ce jour là, le P. de la Rue, Jésuite, qui prèclioit le carême

devant le Roi, parla fortement contre la doctrine des nouveaux

mystiques, et l'on sut que tous les Jésuites qui prèchoient dans

les églises de Paris en avoient fait autant.

26 mars. — Le 26, on disoit que les peuples de Hollande

lémoignoient souhaiter la paix avec fureur, que l'argent éloit

toujours très rare en Angleterre, et que Barcelone étoit entière-

ment dépourvue de vivres et de munitions; mais tout cela n'étoit

pas capable d'abattre le prince d'Orange, et on sut bientôt que

lAnglelcrre et la Hollande avoient une Hotte de cent vingt

vaisseaux de guerre prête à mettre à la mer, ce qui obligea la

France à prendre le parti de désarmer de tous côtés.

Cependant le roi d'Angleterre avoit fait un nouveau manifeste

qu'il avoit adressé aux princes protestants; foible ressource dans

l'état déplorable de ses affaires, mais il n'étoit pas en état de

faire mieux.

On sut, ce jour-là, que Joly, supérieur général de la congré-

gation des prêtres de la Mission, étoit mort à Paris très âgé,

après avoir employé fort utilement toute sa vie au service de

IKghse.

1. [En signant le contrat, le Roi reconnut au comte d'Egmont, duc de
Guoldrcs, etc., les privilèges des princes étrangers. Le soir même, Daniel
de Cosuac, archevêque d'Aix, grand-oncle de la mariée, célébra les

fiançailles dans l'église de Saint-Sulpice, et, le matin suivant, il célébra

le mariage dans la même église. Voy. des détails circonstanciés dans les

Mémoires du duc de Saint-Simon et dans ceux de Daniel de Cosnac. —
l'o)/)le de Cosnac]

2. Gentilliomme du Poitou dont le frère cadet, qui avoit eu lui des nou-
veaux régiments, étoit mort, et le lioi l'ayant donné au clnnalier de Villi;-

UQort, il avoit songé à se mettre dans le service, au(iiiel il n'avoit aupara-
vant renoncé que par dévotion et par amitié pour son frère.

."J. Gouverneur de Hambourg, où il avoit composé le régiment des
dé'ierteurs.
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27 mars. — Lo 27, les nouvelles d'Anglelerrc portoient que

les Aiiulois avoicnl refusé au prince d'Orange de naturaliser

les protcslanls étrangers qui éloiciit à son service, el (pic ce

l'efus l'avoit extrèmemenl mni-liiié. On ajoutoit qu'il avoit dessein

de passer en Hollande avec ses plénipotentiaires, et qu'il avoit

emprunté de l'argent, jusiiu'à ipiarante-huit pour cent, ce (jiii

n'étoit pas croyaitle. On disoit encore que deux régiments

anglois, (jui étoient en quartier d'hiver à Dam, s'étoicnt mutinés

faute de paye, et qu'ils avoient tué plusieurs de leurs olïiciers.

28 mars. — Le 28, on sut certainement que les princes de

la maison royale, à la réserve du comte de Toulouse, n'iroient

point à la guerre cette année, et ils commencèrent à faire vendre

leurs équipages.

Le soir, Monseigneur arriva d'Anel à Versailles, et on assu-

roit que les ennemis commencoient à élever (jnelques lignes du

coté de Deinse.

29 mars. — Le 29, on assuroit que le prince d'Orange avoit

donné le gouvernement de Windsor à un Hollandois, et (}ue

cela désoloit les Anglois. On ajoutoit qu'il avoit dépêché en

Hollande le secrétaire de l'amhassade de ses plénipotentiaires

pour solliciter une trêve de trois mois, soit par politique, soit

par nécessité.

30 mars. — Le ?)0. on apprit, par les lettres d'Allemagne,

que les Impériaux avoient heaucoup travaillé à couper tous les

passages au delà du Rhin, el qu'ils continuoient sans relâche.

Les mêmes lettres portoient que l'administrateur de Wurtem-

berg n'étoit pas encore mort, comme on l'avoit dit, et que les

Hollandois pressoient. vivement l'Empereur de convenir au

moins du lieu des conférences pour la paix, s'il ne vouloit pas

se résoudre à y entrer, pendant que ce prince, de son côté,

s'efforçoit, par de fréquentes lettres, de les dissuader de la paix.

31 mars. — Le 31, le Roi donna une longiu? audience au

maréchal de Choiseul en présence du marquis d'Huxelies et de

Chamlay, laquelle n'étoil (prune suite de plusieurs autres qu'il

lui avoit données de même.

Ce jour-là, le marquis de Bonn(îval ' eut cnlin l'agrément

1. Gentilhommn d'Auvrri,'iir (|iii n'avoit jamais servi que dans la marine.

- [La maison de Bonucval apjiarlienl au Liniousiu; le château de Bon-
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d'acheter du marquis de Monlgon ' le régiment de cuirassiers de

Roi trente mille ùcus.

AVRIL 1697

1er avril. — Le premier jour d'avril, on disoit que les pléni-

potentiaires de France étoient toujours regardés avec joie en

Hollande, mais qu'il y avoit quelque démêlé entre le comte de

Crécy et Callières -.

2 avril. — Le ïî, le comte de Maurepas vint donner au Roi

la nouvelle que trois armateurs de Brest avoient attaqué et pris

trois gros vaisseaux de guerre, qui escortoient le convoi de Bilbao

composé de seize navires, dont ils en avoient pris douze, et qu'on

estimoit cette prise trois millions.

3 avril. — Le 3, on assuroit que les ennemis changeoient

toutes leurs garnisons du côté de la Meuse, et qu'ils y mettoient

le plus d'Anglois qu'il leur étoit possible.

On sut, ce jour-là, que le comte de Mirabeau ^ capitaine de

cavalerie, avoit acheté le régiment de Clérembault quarante-

quatre mille livres et qu'il avoit l'agrément du Roi.

4 avril. — Le 4, l'abbé de Verneuil prêcha devant le Roi

le sermon de la Cène, et le fit avec beaucoup d'éloquence.

Les nouvelles de Hollande étoient, ce jour-là, que la paix étoit

faite entre la France et la Hollande; que les alliés avoient de

grands ombrages de ce que les plénipotentiaires de France

avoient de grandes conférences avec ceux de Hollande; que ceux

du prince d'Orange dévoient partir de Londres le 10 du mois,

qu'ils avoient toutes leurs instructions, mais qu'ils n'avoient

point encore d'argent.

ncval, son berceau, domine le bourg de Coussac dans les environs de

Saint-Yrioix. — Comte de Cosnac.']

1. Gentilhomme d'Auvergne qui étoit maréchal de camp, et avoit épousé

la fille du marquis d'Heudicourt, grand louvetier.

2. Pour la préséance, mais si cela étoit, Callières avoit grand tort, car il

étoit un nouveau venu qui ne pouvoit entrer en compromis avec le

comte de Crécv, qui étoit depuis longtemps employé pour les afl'aires du
Roi.

;5. Gentilhomme de Provence, qui étoit neveu de celui qui avoit été

longtemps capitaine au régiment des gardes.

V. — 17
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Le Roi fit sa conimiiiiion pascale à la paroisse tic Vei'sailles, et

loiiciui cnsuilc les malades des ùcroiielles. Après son dîner, il

donna une longue audience au cai'diiiai de Jîoiiillon. après

laqu(dlc il prit congé de lui, devant i)arlir le 10 du mois pour

Rome, où il alloit faire les alTaires du cardinal de Jansnn, qui

avoit demandé de revenir en France. Après cela, le Roi disiri-

bua le peu de bénéfices qui étoient vacants; il donna l'abbaye

de Rourg près de Rordcaux à l'abbé Rlouin ', Tun de ses cliape-

lains, et Tabbaye régulière de la Cbarmoye à dom Passeron.

religieux de l'ordre de ^..

Le soir, on sut que Sa Majesté avoit donné le gouvernemciil

de Ham à Sérignan ^ aide-major de ses gardes du corps.

D'abord il lui avoit donné le gouvernement de Rrouage, à con-

dition d'y aller résider; mais Sérignan lui fît représenter qu'il

ne vouloit point le quitter, et qu'il aimoit beaucoup mieux avoir

un gouvernement de moindre revenu, et demeurer jusqu'à la

mort auprès de Sa Majesté. Ainsi le Roi lui donna le gouverne-

ment de Ham et consentit qu'il demeurât aide-major de ses

gardes du corps.

5 avriL — Le lendemain, il donna le gouvernement de

Rrouage au marquis de Vins, lieutenant général de ses armées

et capitaine lieutenant de sa seconde compagnie de mousque-

taires; et comme il savoit qu'il ne prendroit point de gouverne-

ment qui pût l'éloigner du service contre sa propre résolution,

il le lui donna à condition de n'y point résider.

On sut, ce jour-là, que les quatre compagnies des gardes du

corps avoient ordre de se rendre le 19 auprès de Marly poui- y

passer en revue devant le Roi.

Le môme jour, le Roi fit le comte de Relingue * et le mar-

quis de Langeron lieutenants généraux de ses armées navales,

et il nomma quatre chefs d'escadre, qui furent le chevalier

1. Parent de Blouin, premier valet de chambre du roi.

2. [Indicaliou restée en blanc. — E. Ponlai].

3. Gentilhomme de Languedoc, ([ui avoit d'abord été enseigne des gardes
du prince de Gonti le père, et ensuite lieutenant de la compagniti de
cavalerie du duc de Ventadour ; et depuis, étant proche parent du mar-
(juis de Cavoye, avoit été poussé par lui, et étoit di'venu aide-major des
gardes du corps.

4. 11 étoit lils d'un Allemand, et, s'étant altadié d'al)ord à la marine', il

y avoit fait son chemin avec réputation.
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de Rosmadcc ', Soptème -, la Hartcloirc ' et le chevalier

Bart \ Le premier éloil sans aucun doute le plus ancien des

capitaines de vaisseau du Roi, et on lui avoit fait tort aux der-

nières promotions; le second avoit deux capitaines devant lui ';

le troisième en avoit sept ou huit •'j mais le (luatrième étoit

élevé à ce degré dlionneur par son mérite et par ses actions

éclatantes, malgré la hassesse de sa naissance. Le Roi donna

aussi des pensions de cinq cents écus et de mille livres à plusieurs

capitaines de vaisseau pour consoler les uns et pour encourager

les autres.

La commanderie de quatre mille livres de l'ordre de Saint-

Louis qu'avoit défunt Gabaret fut donnée au marquis de Villette,

lieutenant général, et la pension de deux, mille livres (lu'il avoit

iut donnée au marquis de Nesmond, aussi lieutenant général.

8 avrU. — Le 8, on sut que, cette année, le Roi auroil cinq

armées diiïérentes : une en Catalogne, commandée par le duc de

Vendôme; une sur le Rhin, commandée par le maréchal de Choi-

seul; une sur la Meuse, commandée par le maréchal de Bouf-

(lers, et une sur TEscaut, commandée par le maréchal de

Yilleroy. On apprit aussi que le grand prieur de France alloit

servir sous le duc de Vendôme, son frère; que le marquis

de Villars ^ et le comte de la Motte * alloient servir en Alle-

magne, et que tous les autres officiers généraux servoient dans

les mêmes armées où ils avoient servi la campagne précédente.

1. Gcntilhomine de hoiiou maison de Bretagne, qui auroit dû être chef
deseadre il y avoit longtemps ; mais il avoit eu le malheur qu'on lui

avoit ri'udu de mauvais oflices (lui avoient retardé sa fortune.

2. Gentiiliomme de Provence, qui avoit commencé par servir dans les

mousqurtaires du lloi. Ensuite on Tavoit fait enseigne de la première com-
pagnie des gardes-marines que le lloi avoit mise sur pied, et, quand il la

cassa, il le lit capitaine de vaisseau.

3. Gi'ntilhommi' d'Anjou.

4. La marine murmura un peu de sa promotion, le croyant déjà assez
bien établi d'être capitaine de vaisseau du Roi et chevalier de Saint-Louis,
mais il s'étoit trop distingué dans sou métier par sa valeur et par son habi-
leté pour n'avoir pas aussi quelque distinction honorable, et le Roi, qui
regardoit en cela purement le bien de son service, ne s'embarrassoit
guère des discours de messieurs de la marine.

5. Beaujeu et un autre, qui furent assez malheureux, ([uoique braves
gens, pour qu'on fit voir au Roi des raisons pour ne pas les avancer.

6. Mais il étoit parent de la marquise de Maintcnou.
7. Commissaire général de la cavalerie et lieutenant général.
8. Maréchal de camp, ci-devant sous-lieutenant des chevau-légers do

la garde.
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On sut alors que la duchesse de Valentinois étoit grosse, sen-

sible joie pour le duc, son mari, et pour son beau-père, le

prince de Monaco.

9 avril. — Le 9, le comte de Govon, envoyé extraordinaire

de Savoie, eut son audience de congé, le marquis Fcrrcro *,

ambassadeur de son maître, étant arrivé. Les princes de Polo-

gne prirent aussi congé du Roi le même jour pour aller en

Flandre.

On sut encore que le Roi avoit donné le doyenné de Tours à

l'abbé de Magny ^ Mais toutes les nouvelles de ce temps-là

étoient étoulïées par celle de l'arrivée du célèbre François

Michel, maréchal de Salon en Provence, qu'on attendoit depuis

si longtemps. Cet homme, qu'on disoil èti-e le pénultième de la

race de Nostradamus, prétendoit qu'un soir, étant auprès de sa

femme dans sa maison, il avoit été poussé par je ne sais quelle

vertu occulte à s'aller promener hors du logis, jusqu'à une

certaine chapelle
;
qu'y étant allé, y ayant fait une courte prière,

et s'en revenant chez lui par un beau clair de lune, il avoit

entendu une voix qui l'avoit appelé : « François Michel! Fran-

çois Michel! »; qu'il avoit cru que c'étoit quelqu'un de ses amis

qui l'appeloit, et avoit regardé de tous côtés sans rien voir
;
que,

peu de temps après, la même voix l'avoit encore appelé de la

même manière, qu'il avoit commencé à être saisi de peur,

parce qu'il ne voyoit rien, et qu'il avoit fait ses efforts pour

regagner son logis; mais que la même voix l'ayant appelé une

troisième fois, et lui ne songeant qu'à se sauver, il avoit senti

comme deux mains qui l'arrêtoient par les épaules, qu'il éloit

tombé évanoui de frayeur, et qu'en revenant de son évanouisse-

ment, il avoit senti qu'on lui meltoit dans la bouche quelque

chose de très agréable, mais de très fort, qui l'avoit fait revenir

dans le même moment, et qu'il avoit entendu la même voix qui

lui disoit : « François Michel, n'aie point de peur; je ne te veux

point faire de mal; » qu'ensuite la même voix lui avoit dit quel-

que chose qu'il falloit qu'il vint dire au Roi, et dont il ne devoil

faire confidence qu'à lui seul, lui enjoignant de l'écrire aussitôt

qu'il seroit dans sa maison, de peur de l'oublier. Il ajoutoit que

1. Il étoit cxtrèmemeut vieux, et avoil déjà été trois fois ambassadeur

eu France.

2. Il avoit cédé un bénéfice pour joindre au nouveau chapitre de Blois.
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la même voix lui avoil ordonné d'aller trouver l'intendant de la

province, et de lui demander de l'argent pour venir à la cour,

lui disant que l'intendant ne lui en donneroit point, mais qu'il

vendît tout ce qu'il avoit pour faire son voyage.

Il est certain qu'il éloit venu dans le temps trouver le Bret,

intendant de Provence et premier président, auquel il avoit

déclaré la commission qu'on lui avoit donnée, sans lui dire son

secret, lui demandant de l'argent pour venir à la cour; que
l'inlendant l'avoit traité de visionnaire, mais qu'il n'avoit pas

laissé d'en écrire aux ministres, ce qui avoit été cause du grand

bruit que cette affaire avoit causé à Paris et à la cour; qu'ensuite

François Michel avoit vendu tout son petit fait, dont il avoit

ramassé dix écus, avec lesquels il s'étoit mis en chemin avec son

frère et un de ses cousins; que sur sa route, il avoit trouvé une

recrue d'infanterie, dans laquelle il étoit venu jusqu'à Lyon;

que là, il s'éloit mis dans une autre recrue de cavalerie d'un

nommé Beauvau
,

qui l'avoit amené jusqu'à la Ferté-sous-

Jouarre, d'où il l'avoit amené au marquis de Barbezieux, secré-

taire d'État, ne doutant pas que cela ne lui fît plaisir. La ques-

tion éloit de savoir si le Roi le verroit ou non; les uns disoient

que le Roi le verroit incognito, les autres que, s'il ne vouloit

pas répondre aux ministres, le Roi le renverroit d'où il étoit

venu.

10 avril. — Le 10, le marquis de Barbezieux eut avec lui

une conférence de deux heures, dans laquelle il fit tout les

efforts imaginables pour tirer de lui tout ce que son prétendu

fantôme lui avoit ordonné de dire au Roi; mais il lui fut impos-

sible de le persuader, et tout ce qu'il fit fut de lui conter très

exactement ce qui lui étoit arrivé, et de lui dépeindre si vive-

ment ce qu'il avoit vu, que le marquis de Barbezieux crut recon-

noîtrc ce qu'il lui avait dépeint.

On disoit, ce jour-là, que les ordres étoient donnés à Metz

pour tenir l'artillerie et les vivres prêts au 25 de ce mois -là.

11 avriL — Le 11, on eut nouvelle que le duc de Bavière

s'étoit emparé de Deinse, qu'il commençait à le fortifier, et que

par conséquent il étoit maître du camp de Mackelem, que le

maréchal de Villeroy avoil si longtemps occupé la campagne
dernière; ce qui réduisait en quelque manière l'armée de France

à subsister dans son propre pays.
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12 avril. — Le lendemain, Morel ', maître de la chambre
aux deniers; mourut à Paris, fort âgé, et en même temps fort

regretté de tout le monde, parce que sa longue vie lui avoit

donné le moyen de suivre plus souvent l'inclination (ju'il avoit à

obliger tous les honnêtes gens.

On sut, le soir, que le maréchal de Boufders et le marquis de

Montrevel avoient marché pour s'opposer aux entreprises du
duc de Bavière, et que, pour cette expédition, ils avoient pris

tous les grenadiers, quinze hommes par compagnie d'infanterie

et vingt hommes par compagnie de cavalerie et de dragons.

13 avril. — Le 13, on a[q)rit que Tévêque de Troyes ^

s'éloit, avec l'agrément (hi Roi, démis de son évéché et d'une de

ses abbayes entre les mains de l'abbé de Chavigny, son neveu,

et qu'en même temps il lui avoit donné sa vaisselle d'argent, ses

meubles, et jusqu'à son carrosse attelé de six bons chevaux, de

sorte que son neveu n'avoit qu'cà obtenir les bulles de Rome et

à s'établir sans aucune dépense dans l'évêché de ïroyes;

exemple bien rare dans un oncle qui n'avoit pas soixante ans,

et qui, étant en parfaite santé, pouvoit encore jouir longtemps

de tout ce qu'il abandonnoit de si bonne grâce •'.

Le même jour, on sut que la femme de chambre Piémontoise,

nommée Marquette, qui étoit venue avec la princesse, s'en

relournoit avec le marquis de Govon. Le Roi n'avoit voulu con-

sentir qu'elle vint qu'à condition qu'elle ne resteroit que six

mois en France, et, ce terme étant expiré, le Roi lit exécuter la

chose à la lettre, lui fit un présent, et la congédia à son grand

regret.

14 avril. — Le 14, on disoit que les ordres étoient envoyés

à toutes les troupes et que tout étoit déjà dans le mouvement.
On sut alors que le Roi ayant donné la cornette des chevau-

légers de sa garde qui vaquoit par la mort du marquis de Bes-

1. Il étoil iialif di! Champagne et avoit toujours été dans les alTaires :

mais il s'étoit distingue et s'étoit fait beaucoup d'amis en prêtant volon-

tiers son argent à tous les honnêtes gens.

2. De la famille de Chavigny ; il avoit été a\if refois auniùin'er du Kdi,

et dans le plus beau ujonde : mais alors il se retira cntirrinicut il.ins |r

séminaire de Troyes.

;i. Il est vrai qu'il faisoit une chose bien rare, car il étoit eneore en
Ixinnr santé, et l'on n'anroit pas trouvé à redire qu'il eût joui de tout ce
(|u"il (luittoit, en ol)servant même les règli'S les plus épiscopales.
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maiis à sa famille pour en tiior do rargoiit,le comte de Sau-

mery *, sous-gouverneur des princes, beau-frère du défunt, avoil

pris le parti de s'en accommoder et de la donner à son fils aîné,

qui éloit capitaine de cavalerie.

15 avril. — Le lo, le Roi prit médecine; quelques gens trou-

voient (juil en prenoil trop souvent, mais il en rendoit lui-même

la raison, en disant qu'il ne fuisoit guère d'exercice, et qu'il

mangeoit beaucoup, ce (jui devoit naturellement lui faire amasser

beaucoup d'immeurs; outre cela, les maux qu'il avoit eus mar-

quoient une grande plénitude, et il étoit bon de n'y pas retomber.

On disoit, ce jour-là, que lorsque la princesse avoit appris le

départ de Marquette, elle s'étoit mise à pleurer, mais que, dans

la suite, elle s'étoit conduite avec beaucoup d'esprit sur ce sujet;

aussi le Roi étoit encbanté de ses manières, et il témoignoit pour

elle une amitié surprenante, jusqu'à passer avec elle des heures

entières, ou dans son cabinet, ou chez la marquise de Maintenon.

Le bruit couroit alors qu'il y avoit eu à Rome quelque opposi-

tion aux Ijulles de l'abbé d'Aipiin.

16 avril. — Le 16, on sut (|ue le comte de Servon % maréchal

(le camp, étoit mort de maladie, et que le comte de la Motte,

bien loin d'aller servir en Allemagne, comme on l'avoit dit, alloil

commander un petit corps séparé au même poste où il avoit été

la campagne passée, ce qui lui étoit de toutes manières beaucoup

plus agréable, puisqu'il commandoit en chef, et qu'étant tout

pi'oche de son gouvernement de Bergucs, il en pouvoit tirer mille

commodités qu'il n'auroit pas eues en Allemagne.

17 avril. — Le 17, les lettres d'Allemagne portoient (|ue les

ennemis continuoienl de s'y fortifier de tous côtés.

18 avril. — Le 18, on continuoit toujours de parler de

François Michel, qu'on ne nommoit plus que le prophète, et le

bruit qu'on en faisoit étouiïoit toutes les autres nouvelles. Il

avoit vu les princes et la princesse, et avoit paru à tout le monde
fort ingénu, mais nullement fol, comme beaucoup de gens

l'avoient voulu faire croire.

19 avril. — Le 19, le Roi fil auprès de Marlv sa première

revue de ses quatre compagnies de gardes du corps et de ses

1. Gentilhomme de BLiisois, capitaine de Ciiambord à la mort de son père.

2. Genfillioiinue do Brie qui avoit servi le Roi très bien et très long-

temps dans sa cavalerie.
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(Icnx rompaunies (le iiiousqnotairos; il n'eut \y<\> un beau temps,

car il plut tout le jour, mais il fut fort content de la dépense, que les

officiers commandants avoienl faite à acheter de si beaux chevaux.

20 avril. — Le 20, il vil encore en détail ses gardes du coi'ps,

et ce fut là qu'il ordonna à la Tastei. aide-major, de lui mander,

le 8 de mai, les noms des officiers qui man(iueroient aux com-

pagnies; car les gardes du corps marchoient le surlendemain

pour aller à la guerre.

Le même jour, le Roi disposa de trois bâtons d'exempt qui

étoient vacants dans la compagnie de Villeroy : celui de des

Brosses ^ qui n'éloit plus en état de servir, et auquel le Roi donna

cinq cents écus de pension; celui de des Marais ^, qui s'étoit fait

ecclésiastique, et celui du marquis de Tavanncs\ qui avoit quitté;

le Roi les remplit de d'Antragues ^ le plus ancien brigadier de

la compagnie, de la Haye Saint-Hilaire ^, capitaine de cavalerie,

et du chevalier de Brissac ', capitaine de dragons. Le Roi donna

aussi cinq cents écus de pension à la Brosse ^ vieil exempt de la

compagnie de Duras, et donna son bâton à du Plantis ", l'un de

ses écuyers, qui étoit capitaine de cavalerie.

21 avriL — Le 21, on sut que le jeune comte de la Marck

étoit à l'extrémité, et il auroit suivi de pi'ès son frère aîné, si on

n'avoit eu de lui des soins extraordinaires.

22 avriL — Le 22, on apprit que la marquise de Raray *" étoit

morte, et que le marquis de Pompadour " avoit aussi perdu le

1. Soldat de fortviue Gascon; apparcninieut cet, ordre éloil plus commi-
natoire que pour autre chose.

2. Gentilliommc de Normandie qui avoit été brigadier dans le corps, et

qui avoit reçu tant de coups d'épée sur la tète au combat de Nerwiude
qu'il en avoit presque perdu la vue.

3. Neveu de l'évèque de Chartres.

4. Gentilhomme de bonne maison de Bourgopne.
5. Soldat de fortune Provenral.

6. Gentilhomme du pays Nantois.

7. Neveu de Brissac, major des gardes du corps, et frère de Brissac, qui

y étoit enseigne.

8. Il avoit été garde et étuit parvenu parles degrés, mais à peine pou-
voit-il se remuer, tant il étoit pesant.

9. Gentilhomme de Bourgogne, qui iTétoit jias capitaine de cavalerie,

mais de dragons.

10. Eili' s'ap[ii'loit en son nom Auln'y.cl iMuil d'iuie lainillc di' Paris : elle

avoit ]>our sœurs la mar(inisc de Naiivini'ux. la eumti'sjf d(> Nouant >[ la

marquise de Vieuxpont.
11. Avant que le marquis de Pompadour, chevalier des Ordres du Rui, fût
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fils dont sa femme étoit accouchée depuis huit jours; grande

affliction pour ces deux époux qui s'aimoient beaucoup, et qui

ne pouvoient élever aucuns enfants, en ayant déjà perdu plu-

sieurs (le la même manière.

23 avril. — Le 23, les nouvelles de Pologne porloient que

les États avoient fait dire à la reine de sortir du royaume, ne vou-

lant point procéder à Téleclion d'un nouveau roi tant qu'elle y

seroil, ce qui faisoit assez connoître combien ils appréliendoicnt

les brigues de cette princesse.

24 avril. — Le 24, on apprenoit de tous côtés les grands mou-

vements que les ennemis faisoient dans les Pays-Bas, continuant

à fortifier Deinse, et ayant occupé le poste de Soignies, proche

de Bruxelles, et celui du Mazy, auprès de Namur; précautions

pour empêcher les troupes du Roi, qui étoient supérieures aux

leurs, de pouvoir rien entreprendre de considérable.

On eut avis, ce jour-là, que le roi de Suède était fort malade.

25 avril. — Le 25, on apprit, parles lettres de Hollande, que

les confédérés demandoient une trêve de trois mois, que le Roi

la rofusoit absolument, et qu'il paroissoit beaucoup de refroidisse-

ment dans la négociation de la paix de la part des Hollandois.

26 avril. — Le 26, le Roi donna à Marly une longue audience

au maréchal de Catinat, et Lapara y fut mandé, ce qui fit rai-

sonner les courtisans, aussi bien que le départ de Vauban ; car

ils conclurent d'abord qu'on alloit faire un siège et peut-être deux.

On reçut, le même jour, une lettre du comte d'Avaux, par

laquelle on apprit que le roi de Suède avoit été très mal, et qu'on

avoif ordonné dans tout son royaume des prières publiques pour

sa guérison; qu'il avoit vidé un abcès, et (pi'on l'avoit cru lioi's

d'alïaires, mais (ju'un autre abcès ayant paru, on ne doutoit pas

que son mal ne fût très dangereux.

27 avril. — Le 27, on apprit que l'évêque d'Orléans avoit

une grosse fièvre continue à son château de Mehun, et tout le

monde regarda celte maladie comme un effet de son chagrin
;

cependant, après dix jours de fièvre très violente, il se tira d'in-

ti-igue. La femme de la Vienne ', premier valet de chambre du

mort sans cnfauts mâles, son frère cadet s'appeloit le marquis de Lau-
rières, ([ui étoit bean-frèrc du duc de Moutausier, et père de celui dont
on parle ici, It^quel, après la mort de son oncle, prit son nom.

1. Fille d"nn nommé Orseau, contrôleur général des postes.
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Roi, eut aussi une grosse lièvre coiiliiiuc pendanl quatorze jours,

dont elle se tira heureusement.

28 avril. — Le 28, on sut que le chapitre général de Tordre

de Cluny avoit élu tout (riiiic voix rahl)é d'Auvergne ' pour

coadjuteur de Tabbaye de (iluny
; le cardinal son oncle, abbé

titulaire de cette grande abbaye chef d'ordre, étoit présent au

chapitre, et Ferrand, intendant de Bourgogne, y étoit de la iiail

du lloi, ce (pii ne facilita i)as médiocrement une si grande alTairc

pour la maison de Bouillon, et lit connoître qu'elle étoit parfai-

tement rétablie dans l'espi'il de Sa ^Injoslé.

29-30 avril. — Le 29, on eut nouvelle «lue les ennemis mar-

choient en corps vers Namur, sui- le bruit que l'armée du maré-

chal de Catinat s'assembloit sur la Meuse; et, le 30 au soir, ce

maréchal prit congé du Roi, mais on ne put savoir de quel côté

il alloit, pas même les officiers généraux de son armée, dont la

plupart avoient leurs équipages du côté de Metz, ayant cru que

son armée s'assembloit sur la Moselle.

MAI 1697

1«'' mai. — Le premier jour de mai, le maréchal de Villeroy

prit aussi congé du Roi pour aller se mettre à la tête de son

armée en Flandre.

Ce jour-là, le marquis de Barhezieux dit au marquis de Sebe-

ville ^ qui n'étoit point employé depuis (luelques années, que le

Roi l'avoit nommé pour aller servir en Bretagne à la place du

défunt comte de Servon.

2 mai. — Le 2, il y avoit déjà sept ou huit ordinaires d'An-

gleterre qui avoient manqué, et comme on s'atlendoit toujours à

(pieliiue nouvelle ruse du prince d'Orange, on croyoit qu'il en

écloroit bientôt quelqu'une, ou qu'il passoit en Hollande, ou qu'il

y avoit quelque mouvement en Angleterre; mais, dans la suite,

on sut que le seul mauvais temps avoit causé ce retardement.

1. Deuxicmi' lils du comti' d'Auvei'^'ue, qui et )it déjà rhauoint^ de Stras-

bourg.

2. Gculilhuojme de Normandie qui cloit us'veu du défunt maréclial de

15rIirr.)U(ls.
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On eut nouvelle, ce jour-là, que l'Empereur avoit enfin con-

senti que les conférences pour la paix se fissent à Delft.

3 mai. — Le 3, on eut des nouvelles certaines de la mort du

roi de Suède ', qui pouvoit déran.o:er extrêmement la négociation

de la paix, dont il étoit le seul médiateur; d'autant plus qu'il n'y

avoit guère d'apparence que l'on voulût s'en rapporter à la média-

tion d'une régente, et que le régent du royaume de Suède étoit

le comte Oxonstiern, ennemi déclaré de la France "-.

4 mai. — Le 4, mourut à Paris le chevalier de la Hillière ^,

gouverneur de Rocroy, lequel ordonna par son testament qu'on

restituât au Roi soixante mille livres et en donna au moins

autant à l'Hôtel-Dieu et h l'hôpital général de Paris.

Ce jour-l;i, Mlle de Chartres ' fut assez mal et donna de l'inipiié-

tude à la maison de Monsieur, frère du Roi.

On sut enfin, le même jour, que le maréchal de Catinat alloit

assembler son armée à Courtray, et par là on connut clairement

que tous les elTorts se feroient du côté de la Flandre, et nullement

(hi côté de l'Allemagne, comme on l'avoit espéré.

5 mai. — Le 5, 3111e de Chartres se porta mieux, et on com-

mença à se flatter que son malvenoit des dents qui lui perçoient.

On eut nouvelle, ce jour-là, que Champigny et Duquesne,

capitaines des vaisseaux du Roi, avoient pris dans la Méditerranée

deux vaisseaux des ennemis après un grand combat, et on parla

comme on le devoit de l'intrépidité de Duquesne, lequel, ayant

affaii'e à un capitaine François réfugié qui se défendit vigoureu-

sement, eut le bras emporté d'un coup de canon; mais il ne

voulut quitter le pont (ju'après avoir donné tous ses ordres pour

continuer lt> combat. Ensuite il descendit entre deux ponts, il

se fit achever de couper le bras, il se fit panser, il se confessa,

et puis, étant remonté sur le pont, il combattit encore long-

temps rt prit le vaisseau ennemi, dont le capitaine se trouva

avoir les deux mâchoires cassées d'un coup de mousquet.

1. [Charles XI, roi do Suéde, de 1660 à 1607. — E. Ponlal.]
2. 11 avoit eu à Niinè^ae, pondant la néi,'Ociatiou do la paix, de protondus

?ujots do se plaindre do la marquise do Croissy, et cela lui avoit donné
do ravorsiiui pour la nation françoise,

.'i. Gonlilhoninie Gascon- qui avoit longtemps servi (1(! mestro do camp
d cavalerie, etavoil ensuilo acheté une lioutonauce dos gardes du cori)s, ,

d.i temps qu'elles se veudoient (uicore.

i. Fille uiiiqur du duc dr Chartres, tils de Monsieur, frèr.' du Roi.
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On sut encore, ce jour-là, que Rouillé \ président au Grarnl

Conseil, avoit été nommé ambassadeur en Portugal à la place dr

ral)l)é d'Estrées K
6-7 mai. — Le 6, le maréchal de Clioiseul prit congé du Roi

pour aller assembler son armée sur le Rhin.

On vit, ce jour-là, l'envoyé de Tripoli faire son compliment au

Roi, lui présenler des chevaux Ijarbcs, el lui demander la conti-

nuation de la paix.

Il arriva aussi un courrier de Pologne, qui assura que \c>

esprits scmbloient disposés en ce pays-là pour le prince de Conti ;

et le Roi lit la revue de se,s deux compagnies de gendarmes et

de chevau-légers, qu'il trouva magnifiques dans leurs nouveaux

habillements.

Le même jour, le duc de Vendôme arriva d'Anet, et le lende-

main, il prit congé du Roi pour aller se mettre à la tète de son

armée de Catalogne, qui- étoit infiniment plus forte que les années

précédentes.

Le matin, le comte de Toulouse étoit parti pour Tarmée, et

Ton sut, par l'ambassadeur de Portugal, que le roi son maître

levoit vingt mille hommes de pied et six mille chevaux, et qu'il

faisoit partir ses enfants en diligence pour y aller prendre de

l'emploi; nouvelle qui devoit donner quelque inquiétude au

conseil d'Espagne.

On disoit aussi que le Parlement d'Angleterre avoit accordé au

prince d'Orange tout ce qu'il lui avoit demandé, mais (]u'il avoit

bien delà peine à faire sortir l'argent, et que le grand armement

en étoit retardé.

Ce jour-là, les intendants des finances gagnèrent devant le Roi

leurs procès contre les conseillers d'État '.

8 mai. — Le 8, on apprit que le comte de Froulay \ lieute-

nant de roi du Maine, et ci-devant enseigne des gendarmes du

1. 11 étoit frtTr (lu jirocuri'ur fj;riiéral de l;i Chambre di's comptes de Paris;

ils étoieul tous deux fils d'uu maitnî des re(Hiètes, qui avoit été intendant

en Provence, et neveux d'un autre Rouillé, conseiller d'Ktat ordinaire.

2. Fils du maréchal d"Estrces; on disoit qu'il avoit demandé à revenir.

3. [Il s'agissait d'une question de préséance soulevée par Caumartin. II

fut décidé que tout intendant des finances, devenu conseiller d"État, gar-

derait sa place au conseil du jour de sa nominaliou comme intendant des

. finances. — E. Pontal.]

4. Second fils du comte de Froulay, grand maréchal des logis du Roi,

chevalier de l'Ordre. Son frère aine, (pii avoil eu la survivance de son
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Roi, étoit mort (rapoplcxic à Paris, où il ôtoit venu pour le

mariage de sa sœur avec le baron de Breteuil. Le même jour, son

cousin, le comte de Tassé, arrivant de Turin, fit la révérence au

Roi, qui le mena le même jour à Marly, où il alloit s'établir pour

dix jours.

9 mai. — Le 9, on disoit que Vassan ', qui avoit commandé
le vol pour milan, et ijui étoit un des hommes du monde qui

parloit au Roi avec le plus d'ingénuité, étoit mort en son pays de

Villers-Cotterets.

10 mai. — Le 10, Cabanac ^ écuyer cavalcadour de la petite

écurie du Roi, venant de Versailles à Marly dans un petit carrosse

à deux chevaux, et descendant la rampe qui est devant la mai-

tresse porte du château, ses chevaux prirent le mors aux dents,

et comme il appréhcndoit qu'ils ne le tuassent par FelTort qu'ils

feroient en donnant contre la grille, il se jeta à bas, mais il

tomba si rudement sur la tête qu'on l'emporta pour mort.

11 mai. — Le 11, on disoit que le duc de Bavière étoit fort

malade, et on eut nouvelle que le prince d'Orange étoit arrivé,

le 7, à Orange-Polder.

12 mai. — Le 12, on sut que le prince de Lorraine ^ étoit

revenu de sa maison de Frémont à Paris avec la goutte, un grand

dévoiement et la fièvre assez forte.

Le même jour, la marquise de Châtillon * eut une forte attaque

d'esquinancie, et trois saignées qu'on lui fit en peu d'heures

eurent bien de la peine à l'en tirer.

On apprit aussi que l'évéque de Vence ^ étoit mort à Tournay,

où il étoit allé passer quelques mois avec l'évéque de cette

père, avoit été tué à la bataille de Trêves. Ils étoient du Maine et cousins
germains du comte de Tcssé.

1. Gentilhomme voisin de Villers-Gottercts, pour qui le Roi avoit toujours
témoii,'né de l'amitié.

2. Gt'ntilhouime de Gascogne, qui avoit d'abord été écuyer du maréchal
de Duras.

3. Frère ducomte d'Armagnac, grand écuyer de France, qui s'étoit toujours

appelé le chevalier de Lorraine, avant que le roi le fit chevalier de l'Ordre.

4. Sœur cadette de la marquise de Villequier ; elles étoient filles du
défunt marquis de Piennes, chevalier des Ordres du Roi, lieutenant

général de ses armées et gouverneur de Pignerol; celle-ci avoit épousé
un cadet de l'illustre maison de Ghàtillon-sur-Marne.

5. Gentilhomme de Provence qui s'appeloit en son nom de Vence. —
[Son nom était Jean Balhazar de Cabanes de Vieus, évéque de Vence du
mois d'avril 1686 au 9 mai 1007. — Comte de Cosnac.]
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ville \ on ami parliciiliei-, parce ([u"il ii'avoit pas assez de revenu

pour pouvoir suhsisler chez lui.

13 mai. — Le 13, le maréchal de Noailles partit en diligence

de Marly, oii le Roi étoit alors, pour se rendre à Paris auprès de

la duchesse sa mère, qui éloit fort mal d'une fluxion de poilrine

avec une grosse fièvre et, un mal de côté.

14 mai. — Le 14, les lettres de Hollande portoicnt tjue les

conférences pour la paix avoient commencé le 9, à Ryswick.

Ce jour-là, les clnrurgiens jugèrent à propos do trépaner

Cabanac, et Félix, premier chirurgien du Roi, en fit Topération,

par laquelle on connut que le blessé avoit le crâne fendu en deux

endroits.

On commença, le même jour, à dire que la maladie de Mlle de

Chartres éloit très dangereuse, aussi bien ([ue celle du prince de

la Roche-sui"-Yon -, qu'on avoit sevré assez mal à propos. Mlle de

Conti, sa sœur, n'éloit pas aussi en trop bonne santé.

Il y eut, ce jour-là, une nouvelle, peu importante à la vérité,

mais qui ne laissa pas de faire grand bruit, qui fut que le Roi

avoit congédié sa troupe de comédiens Raliens % (ju'il avoit

ordonné qu'on leur payât toutes leurs pensions, et même que

d'Argenson, lieutenant général de police, avoit faii sceller toutes

leurs loges à l'hôtel de Rourgogne.

On sut encore que les bulles de l'abbé d'Aquin étoient arrivées.

15 mai. — Le lo, on eut nouvelle que l'évéque de Metz HHoit

mort; il étoit dans un âge très avancé, étant depuis longtemps

doyen du clergé et de la Sorbonne.

Le même jour, le Roi donna le gouvernement de Rocroy à

Rartillat '% lieutenant général de ses armées, et ce choix fit plaisir

à tout le monde, tant à cause de lui qu'à cause de son père, dont

tout le monde connoissoit lintégrilé dans le maniement qu'il

avoit fait des finances du Roi.

1. Vvivv (lu m;u'([uis de l;i Sallf. rlicvalici- des Ordres du Roi lît maître
de sa cardc-rohe.

2. Fils uni(iue du iiriin'f de (luuli.

3. [Pour avoir jour .Mnir de .MainliMmu dans une de leurs pièces. —
E. Ponlal]

4. Frère aîné du défuni maréchal duc de la [•"euillade, il avoil été long-
temps ambassadeur pour le Iloi en Espagne.

5. Fils du vieux Barlillat, ci-devant garde du trésor royal, il avoit com-
mencé par cire lientenant au régiment des gardes, et puis il avoit acheté
im régiment de cavalerie.
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Le soir, Sa 3Iajcslé dit en sonpant que ses gardes du corps

dévoient marcher la nuit suivante, ce qui ne laissa pas lieu de

douter que ce ne fût pour aller investir quelque place de consé-

quence.

17 mai. — Le 17, on eut nouvelle (lu'Atli avoit été investi

par les troupes de Tarmée du maréchal de Villeroy, que le

maréchal de Câlinât en alloit faire le siège, et qu'il n'y avoit que
deux, mille cinij cents hommes d'assez mauvoises troupes dans

la place, dont le comte du Rœuv ' étoit gouverneur, ancien officier

^Vallon. mais qui n'avoit pas beaucoup brillé dans le service.

18 mai. —Le 18, on ajjprit, par les lettres de Flandre, que
le colonel Aquaviva avait été pris dans le camp devant Ath, cher-

chant avec assez peu de précaution à se jeter dans la place.

19 mai. — Le 19, on sut que les enfants du défunt Morel

avoient vendu sa charge de maître de la chambre aux deniers

trois cent vingt mille livres à de Laislre, homme d'affaires, et le

comte de Tessé partit de la cour pour aller joindre le maréchal

de Câlinât devant Ath.

20 mai. — Le 20, le bruit couroit ijuil y avoit beaucoup de

mouvements dans les ports de France, mais qu'on n'en connois-

soit pas encore les motifs.

On disoit, le même jour, que les ennemis s'assembloient du
côté de Soignies; que le maréchal de Villeroy étoit campé à

Lessines, et que le maréchal de Boufflers s'étoit avancé au

Piéton. On ajoutoit que le duc de Bavière et le prince de Vaude-

mont se rejetoient l'un sur l'autre la faute de ce que Ath étoit

mal pourvu de toutes sortes de munitions, et de ce qu'il n'y avoit

dans cette place qu'une foible garnison, et très peu d'ofliciers.

Cependant le maréchal de Catinat avoit fait faire ses ponts de

communication, et la Dendre en étoit couverte; on les avoit

même faits si spacieux, qu'un escadron tout entier y passoit de

front. D'ailleurs les lignes de circonvallation étoient presque

achevées.

Le soir, on eut nouvelle que l'équipage du prince d'Orange

étoit arrivé à son armée, et qu'elle étoit campée au Bois-Seigneur-

Isaac. On eut aussi avis que le marquis de Nesmond avoit passé

à Rochefort avec sept gros vaisseaux, quelques frégates et deux

1. Seicneur Wallon de la maison d'Arscot.
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galiotes (|u'il avoit prises à Bresl, et (jii'en passant il s'étoit joint

avec la Vigerie, f|ui avoit eu soin d'armer cinq gros vaisseaux.

On (lisoit qu'il alloit au-devant de quelque convoi, mais les plus

clairvoyants croyoient (ju'il passoit dans la Méditerranée pour

quelque entreprise.

21 mai. — Le 21, Palmquisl ', agent de Suède, vint donner

part au lloi de la mort du roi son maître, dont Sa Majesté réso-

lut de prendre le deuil le 24, ce qui fut exécuté.

On disoit, ce jour-là, que les ennemis ne mettroient cette

année que peu de vaisseaux à la mer, et qu'ils avoient désarmé

dans la Tamise tous les vaisseaux qu'ils avoient préparés pour

venir brûler les ports de France.

On mandoit aussi de Flandre qu'il éloit incertain si le prince

d'Orange viendroit à l'armée, et si sa santé lui permettroit de le

faire. Les mêmes lettres portoient que Vauban attaquoil Atb par

le côté de la porte de Bruxelles, et personne du monde ne pou-

voit connoître mieux que lui le fort et foible de celte place,

puisque c'étoit lui qui l'avoit fortiliée d'un bout à l'autre, et on

ajoutoit qu'il avoit par avance fait pousser de grands boyaux

pour préparer l'ouverture de la véritable tranchée.

Le soir, on eut nouvelle que le prince d'Orange étoit guéri,

qu'il en avoit été quitte pour deux saignées et quelques méde-

cines, et qu'il prenoil l'air à une maison de campagne.

22 mai. — Le 22, on assuroit que les conférences pour la ^

paix se tenoient régulièrement deux fois par semaine, que les

princes d'Allemagne avoient été fort scandalisés de ce qu'on ne

les avoit pas compris dans les pouvoirs de la France, mais qu'on

s'en étoit moqué.

On sut, ce jour-là, que la duchesse douairière de Noailles étoit

morte à Paris à l'archevêché, où elle logeoit avec son fils, qu'elle

n'avoit point quitté depuis la mort de son mari '-.

On disoit aussi que le duc de Bavière abandonnoit Deinse et

qu'il faisoitun mouvement avec un corps de trente mille hommes;

1. C'étoit uu Suédois, qui avoit été autrefois secrétaire d'ambassade, et

qui, s'étant trouvé de la capacité pour la uéprociation, étoit demeuré à

Paris, et avoit toujours fait les airairi's»(le la Suède, daus le temps qu'il

n'y avoit poiut d'ambassadeurs eu l'rauce.

2. C'étoit une chose assez extraordinaire, car elle avoit tant de con-

fiance en son fils qu'elle l'avoit choisi pour son directeur.
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(|ii(' la li-anchée devoit être ouverte ce soir-là devant Ath, que

Its tr;ivau\ dévoient embrasser le front de trois bastions et de

trois demi-lunes, et ({u'on avoit surpris le marquis de Riche-

bourg, colonel de dragons, comme il se vouloit jeter dans la

place en bai)it de vivandier, et vendant du pain dans le camp

pour trouver une occasion favoraltl(\

On avoit alors divers avis de plusieurs endroits différents de

riieureux succès que Pointis avoit eu sur Carthagène et sur

les galions d'Espagne, mais une si grande nouvelle méritoil con-

firmai ion.

23 mai. — Le 23, les lettres de Flandre portoient qu'il y
avoit dans Ath près de trois mille cinq cents hommes, mais

aucuns ofliclers expérimentés ni distingués par leur mérite, et

que le duc de Bavière s'avançoit du côté d'Oudenarde.

24 mai. — Le lendemain, on apprit que le maréchal de Villeroy

étoit campé à Ostiche, à une lieue d'Ath, que le maréchal de

Câlinât laisoitle siège avec cinquante et un bataillons et quarante-

neuf escadrons, et que la cavalerie du maréchal de Villeroy,

qui n'était qu'à une portée de canon des lignes, lui fourniroit

abondamment des fascines, ce qui faisoit d'ailleurs un bon effet,

parce qu'on découvroit le pays; et en même temps, le maré-

chal de Villeroy faisoit combler tous les fossés, afin de se donner

un terrain où il pût déployer ses ailes de cavalerie; que la

tranchée avoit été ouverte la nuit du 22 au 23 , et qu'on n'y

avoit perdu qu'un soldat, quoic^u'on eût beaucoup avancé le

travail.

L'après-dînée, on apprit que Madame, courant le loup avec

3Ionseigneur du côté de Fresnes ', son cheval avoit glissé, qu elle

étoit tombée sur une pierre, et qu'elle s'étoit démis le coude;

que Monseigneur s'étoit souvenu qu'il y avoit à Fresnes un chirur-

gien (jui avoit réputation de bien remettre les os démis, qu'il

avoit amené Madame à Fresnes dans son carrosse, et qu'elle avoit

senti, pendant les deux lieues qu'il lui avoit fallu faire, de cruelles

douleurs; qu'on avoit trouvé le chirurgien qui alloit partir pour

Epône -, qu'il avoit en un moment remis le bras de Madame, et

1. Belle maison qui ,ipi)artciioit au marquis d'Ecqncvilly capitaine du
vautrait du Roi.

2. Cliàtoau qui appartenoit alors au duc, de la Trémoïllo du chef de sa
feuiiin', qui étoit lillr uiiiqui' du défunt duc de Créquy.

V. — iS
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qu'elle s'en étoit relournôc à Saint-Cloiul, où 3Ionsieiir étoit alors,

menant avec elle son chirurgien dans son carrosse.

Le soir, le maréchal de Noailles et son frère, l'archevêque de

Paris, vinrent saluer le Roi en grand deuil dans son cahinret, et

le Roi, après leur avoir témoigné la part quil prcnoit a leur

douleur, laquelle étoit très sincère, donna à l'archevêque la place

de commandeur de ses Ordres qui étoit vacante par la mort de

l'évèque de Metz.

25 mai. — Le S2o, veiHc de la Pentecôte, le Roi fit ses dévo-

tions, et touclia un nombre prodigieux de malades des écrouel-

les '. Pendant son dîner, Sa Majesté dit au comte de Marsan

qu'elle avoit augmenté jusqu'à vingt mille livres ses pensions

qui n'alloient auparavant qu'à neuf mille livres, et accompagna

ce présent de diverses paroles gracieuses au dernier point (jui

le rendoient encore plus précieux ^

L'après-dînée, après avoir entendu les vêpres dans la chapelle,

selon la coutume, il distribua les bénéfices vacants; il donna
l'évêché de Metz à l'abbé de Coislin ^ son premier aumônier en

survivance, chargé seulement de quinze cents livres de pension

pour rabl)é d'Avarne '*; Tévêché de Vence à l'abbé de Grillon %
une abbaye à l'abbé de Caylus % une à l'abbé de Saint-Amant ',

et une à l'abbé Fautrier % outre celle de Joyanval \ dont il fit

l'union à l'évêché de Chartres.

1. 11 y ou avoit près de millo IniH cents, et c'étoit ime grandr bouté au
Roi de se donner une telle fatigue

2. Il alla jusqu'à lui dire qu'il l'aiiuoit fort
;
parob; qu'on ne lui avoit

encore entendu dire à personne.

3. Second fils du duc de Coislin.

4. Frère du défunt comti' (FAvarue, Sicilien, qui avoit été tué colonel

de dragons.

5. Gentilhoninie de Provence, iîls du marquis di^ Grillon, ci-devant bri-

gadier de cavalerie.

6. Frère du comte de Caylus, maréchal de camp, qui avoit épouse
.Mlle (le Villette, parente de la marquise de Maintenon: c'étoient des gen-
tilshommes du Languedoc.

7. C'étoit un pauvre prêtre qui disoit quelques messes pour le Roi,

auquel on donna aussi une pauvre abl)aye, car elle ne valoit pas cent écus
de revenus.

8. C'étoit un hoiunn' de fortune, ipii avoit été avocat et ensuite inten-

dant entriî Sambre et .Meuse ; il devoit sa fortune au défunt duc du Lude,

et on croyait que la duchesse, sa veuve, lui avoit fait donner cette

abbaye.

9. Elit! est située à une lieue de Saint-Germain en Laye, et est de l'ordre

de saint Bernard.
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Le soir, le Roi alla à Saint-CIoud voir Madame, qu'il (ronva en

aussi bon tHat que sa chute le lui pouvoit permettre.

On disoit, ce jour-là, que la promotion des cardinaux devoit

se faire au mois de juillet prochain, et on eut des nouvelles cer-

taines que le prince d'Orange étoit arrivé à son armée.

26 mai. — Le 26, le Roi tint le chapitre de son Ordre, et y

proposa l'archevêque de Paris; ensuite il lit la marche à l'ordi-

naire pour aller entendre la grand'messe et pour en revenir.

On apprit ce jour-là, par les lettres de Flandre, que le prince

d'Orange avoil marché à Hall; que le duc de Bavière avoit elï'ec-

tivemcnt quitté ses retranchements de Deinse, dont il avoit même
fait arracher les palissades, et qu'il avoit marché à Dendermonde,

soit poui" donner jalousie en deçà de la Dendi'C, pendant que le

priiici; (TOrange en donnoit de l'autre côté, soit pour venir se

joindre à lui; (pie les troupes qui étoient au Mazy venoient aussi

à grandes journées, et que celles de Liège faisoient la même
chose; ipie le maréchal de Boufllers s'étoit avancé jusqu'à Cam-
jiion '

;
que le siège d'Ath continuoit sans etïusion de sang; que

les nouvelles de la mort de Vigny ^ et de Belzunce ^ et de la

prise du comte d'Hautcfort, qu'on avoit débitées, étoient égale-

ment fausses, et que le marquis de Conflans *, qui devoit aller

commander dans Ath sous le comte du Rœux, avoit été pris en

voulant se jeter dans la place; que de Pasle n'avoit point sauté

avec son vaisseau nommé le Sérieux, mais qu'il s'étoit trouvé à

Ligourne sans avoir combattu, et que les vaisseaux commandés
par le comte d'Estrées et les galères du Roi dévoient être à la

iiK'r; et comme on croyoit que le marcjuis de Nesmond étoit

allé les joindre, on commcnçoit à conclure que c'étoit pour le

siège de Barcelone.

Du côté de Brest, onmandoit (|ue d'Andenne, capitaine de vais-

seau, avoit fait une grosse prise, dont une partie étoit déjà

arrivée dans les ports de Bretagne.

27 mai. — Le 27, on eut nouvelle qu'un parti des ennemis

avoil attaqué l'arrière-gardc d'un convoi qui marchoit de Tournay

1. Alihayi' l't prtifo villi' qui l'sl ciitri' Alli et Oudonarilc,

2. LiiMiti'ii.uit giMK'ral df rartilliTic et colonel du réginiont des loni-

bardiers.

L (Jeiitiihoinme de Gascogne, parent de la maison de Duras, qui étoit

parvenu par les degrés jusqu'à être brigadier d'infanterie.

4. Seigneur Franc-Comtois, (jui est drnieuré dans le parti d'Espagne.
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au camp devanl Atli; mais que ' lieutenant colonel du régi-

menl de dra.aoïis de Moi'san, qui étoit commandé à Tescorte,

éloil venu au bruit et avoit bien battu les ennemis, dont le com-

mandant (Hoit demeuré sur place avec trente des siens.

28 mai. — Le 28, les lettres du camp devant Ath porioienl

qu'on n'étoit plus qu'à cinquante toises de la contrescarpe; que

le clievalier de Tessé avoit été blessé légèrement à la tète d'un

coup de pierre en entrant dans la trancbée, et que, la même

nuit, il avoit reçu un coup de mousquet ipii lui avoit coupé lès

boutons de son justaucorps, et emporté un peu de cliair de

dessus la poitrine.

On sut, par le même ordinaire, que le duc de Bavière avoit

joint le prince d'Orange
;
que les ennemis tous en corps étoient

à Ninove, qu'ils avoient levé toutes leurs garnisons; qu'ils

avoient cent quarante-deux bataillons et deux cents escadrons;

mais avec toute cette puissance, on ne croyoit pas qu'ils entre-

prissent rien, parce que les trois armées du Roi étoient bien plus

fortes qu'eux ^

29 mai. — Le 29, on apprit, par les lettres de Catalogne,

qu'on emliarquoit le gros canon à Collioure, et que Lapara étoit

arrivé h Perpignan avec soixante ingénieurs ; ce qui ne pei-mit

plus de douter qu'on n'allât faii'C le siège de Barcelone. On

ajoutoit qu'on croyoit que les ennemis avoient quitté leurs retran-

cbements d'Hostalricli, et qu'il étoient venus se poster à Saint-

Saloni ^.

30 mai. — Le 30, on eut nouvelle que les travaux du siège

d'Ath avançoient beaucoup sans perdre personne, et qu'on étoit

extrêmement proclie du cbemin couvert.

31 mai. — Le 31, à onze heures du soir, il arriva un courrier,

par lequel on sut qu'on avoit fait des logements sur les trois

angles du cbemin couvert; que les ennemis ne l'avoient point

défendu, et qu'on n'avoit trouvé personne dedans, quand on

s'y étoit logé; que le maréchal de Boutïïers étoit allé se pro-

mener à la tranchée
;
qu'il y avoit été trois heures, pendant

lesquelles les assiégés n'avoient tiré qu'un coup de canon; que

1. [Nom cl noies restés en blanc. — E. Ponial.]

2. Tout au moins de trente mille hommes.
3. Pour être sur la marche qui couduisoit à Barcelone, et s'opposer au

passage des convois.
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le comle de Toulouse, avec une suite nombreuse, avoit été pen-

dant tout ce temps à cheval derrière les batteries, et que les

assiégés tiroient si peu, à cause du grand feu de bombes et de

canon qu'on faisoit contre eux, que les fourrageurs étoicnt venus

couper cUi blé derrière les mêmes batteries. Le maréclial de

Villeroy mandoit aussi qu'il croyoit que les ennemis avoient

levé les échises de Termondc pour essayer de rompre les ponts

qu on avoit sur la Dendre, que l'eau avoit haussé d'un demi-

pied, mais que les ponts n'en avoient point été endommagés.

JUIN 1697

1" juin. — Le premier de juin, le Roi eut nouvelle que

l'escadre de quatorze vaisseaux qui étoit à Toulon, et que le

vent avoit refusée plusieurs fois, en étoit enfm partie le 28 de

mai, sous les oi-dres du comte d'Estrécs, pour aller à Mataro,

sur la côte de Catalogne, à quatre lieues de Barcelone, où les

galères dévoient le joindre et où \g duc de Vendôme devoit

être arrivé dès le 27.

Il arriva ce jour-là un très grand accident à Paris dans l'hôtel

de Créquy, tout un corps de logis qui étoit sur une orangerie

ayant fondu en un moment, et ayant accablé six personnes qui

y étoient.

Le même jour, on apprit, par un courrier du maréchal de Vil-

leroy, que le prince d'Orange s'étoit séparé du duc de Bavière,

que celui-ci avoit repris le chemin de Gand, et que le prince

d'Orange avoit remarché vers Bruxelles. Cette importante nou-

velle faisoit croire deux choses : la première, que les ennemis

n'avoient trouvé, avec toutes leurs forces, aucune apparence de

pouvoir secourir Ath ; la seconde, que la négociation de la paix

avanroil considérablement, puisque le prince d'Orange ne hasar-

de! t plus rien, contre son ordinaire.

2 juin. — Le 2, il arriva un courrier du maréchal de Boufflers,

par lequel il mandoit au Roi que le prince d'Orange avoit passé

les deux Senne, qu'il étoit venu camper entre Braine-le-Châ-

teau et Braine-la-Leud, que le bruit couroit dans son armée qu'il

devoit aller camper le lendemain à Fleurus et marcher de là à

Charleroy. Cette nouvelle paroissoit aux connoisseurs avoir peu
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de vraisemblance, el ils soulciioient (jiril ôtoit impossible qu'une

grande aimée vînt en une marche de Bi'aine à Fleurus. Cepen-

dant, sur cet avis, le maréchal de Boufflers avoit marché pour

gagner les devants, et assuroil le Roi qu'il seroit avant le prince

d'Orange à Cliarleroy, el même à Dinanl, s'il étoit nécessaire.

3 juin. — Le 3, on sut que la duchesse de Chartres avoit eu

la nuit précédente, à Saint-Cioud, une attaque de choléra-mor-

l)us assez violente, et le soir, on eut nouvelle, par un coni'i'icr

du nuiréchal de Boufflers, que le i)rince d"Orange étoit retourné

au Bois-Seigneur-Isaac.

4 juin. — Le 4, on sut quv Pachaii, maître des comptes de

Paris, qui avoit eu longtemps part aux affaires étrangères sous

les ministres de Lyonne et de Pomponne *, étoit mort sul)i-

tement.

On eut, ce jour-là, des lettres de Catalogne, par lesquelles on

apprit une affaire qui étoit arrivée. Le 27 de mai, comme le

duc de Vendôme marchoit de Massanct à Saint- Saloni, où il

vouloit aller camper ce jour-là, les gardes ordinaires qui mar-
ehoient avec le campement aperçurent six ou sept troupes de

cavalerie des ennemis. D'abord on se prépara pour marcher à

eux, et le duc de Vendôme, étant arrivé avec l'avant-garde de la

cavalerie, ordonna qu'on les poussât sur-le-champ, ce qui fut

exécuté; mais ils n'attendirent pas qu'on allât à eux, et ils s'en-

fuirent si vite ([u'on ne les put joindre. On continua donc son

chemin vers Saint-Saloni, et le chevalier de la Fare -, maréchal

de camp de jour, y étant arrivé, el ayant voulu i»asser le pont

qui est à deux portées de fusil de la ville pour i-econnoitre

l'endroit où il faudroit marquer le camp, il y trouva une garde

des ennemis qu'il poussa à la tête de cent cinquante maîtres

qu'il avoit avec lui. Mais la partie n'éloit pas égale, car il y avoit

trois mille chevaux des ennemis en cet endroit, avec six cents

hommes de pied, de sorte que les cent cinquante maîtres du
chevalier de la Fare furent poussés à leur tour. Cependant le

duc de Vendôme ayant fait avancer le commandeur de Cour-

celles avec les caraliiniers, il arriva fort à propos, et ayant

marché aux ennemis, il les chargea si vertement que leur cava-

le Successivement secrétaires d'État des afTaires étrangères.
2. Gentilhomme des environs de Paris.
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lerio ahandonna les six cents hommes (rinfanlerie, lesquels

mirent les armes bas. Cependanl, comme on avoit trop peu de

troupes en cet endroit, on ne put pas profiter du désordre de

la cavalerie des ennemis; on leur prit seulement dix ou douze

officiers et trente ou ([uarante cavaliers.

Il se passa en cette occasion plusieurs combats particuliers où

les François eurent tous l'avantage sur les Espagnols ; entre

autres le marquis de Sainie-Frique, cai)itainc de dragons dans

11' régiment de Valençay, se battit longtemps contre un capi-

taine Espagnol; ils se terrassèrent l'un l'autre, mais enfin

Sainte-Fricfue, plus adroit et plus vigoureux, donna deux coups

d'é|)ée au travers du corps de son ennemi et l'amena pri-

sonnier.

5 juin. — Le 5, le Roi eut, par un courrier du maréchal de

Catinat, la nouvelle de laréikiclion d'Ath, le gouverneur s'étant

rendu à des comUlions peu honora])les pour lui; et le même
jour, le Roi donna le gouvernement de cette place au chevalier

de Tvssé, lieutenant général.

6 juin. — Le 6, on vit ari'iver à la cour le comte d'Armagnac,

grand écuyer de France, et le comte de Brionne, son lils, les-

quels venoient de prendre les eaux de Vichy et de Bourbon;

mais ce dernier n'étoit pas encore entièrement guéri, et son

apoplexie lui tenoit encore la bouche de travers.

7 juin. — Le 7, on sut que le maréchal de Catinat avoit mis

dans Ath le marquis de Vibraye, brigadier d'infanterie, pour

y commander jusqu'à la parfaite guérison du chevalier de Tessé,

auquel on avoit encore été obligé de faire de nouvelles incisions.

On apprit aussi que le comte de Tessé avoit été nommé pour

commander dans tout le pays des environs de cette place.

Le soir, le Roi dit que le palais des rois de Suède à

Stockholm avait été brûlé, et qu'on en avoit à peine sauvé

iinrl(|uos i>ierreries et le corjjs du défunt roi '.

8 juin. — Le 8 le duc de Berry reçut le sacrement de conlir-

mation dans la chapelle de Versailles, par les mains de l'évêque

d'Orléans, premier aumônier du Roi.

On assuroit, ce jour-là, que la Hotte d'Angleterre ne pourroit

1. C'étoit le garder Ijii'ii longtemps après sa mort, mais c'est la coutume
(les pays du Nord.
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être en étal ùc mettre à la voile (jiie dans le mois de juillet, et

que les huit régiments que le prince d'Orange vouloit faire

passer d'Angleleire en Flandre ne pourroient laii'e le trajet que

dans ce temps-là.

On disoit encore (|ue les plénipotentiaires ne se faisoienl plus

les uns les autres de si fréquentes visites qu'au commencement,

que les bruits de paix commencoienl à s'évanouir, et que Boreel *

étoit au désespoir de ne pouvoir tenir les paroles qu'il avoit

données à la France.

Le même jour encore, le manjuis de Barbezieux reçut des

lettres de Pologne qui n'éloient pas favorables au prince de

Conti.

9 juin. — Le 9, Monseigneur alla pour deux jours à la belle

maison du Raincy -, chez le marquis de Livry, premier maître

d'hôtel du Roi, où il dcvoit prendre le divertissement de la

chasse du loup.

On parloit alors fortement du siège d'Oudenarde, et on assu-

roit que tout étoit prêt pour l'exécuter; mais il y avoit bien des

gens qui le trouvoient impossible, à cause que la grande inonda-

tion qui environnoit cette i)lace rend oit la communication des

quartiers impraticable.

Le bruit couroit alors que le prince d'Orange étoit retourné à

Loo, et même que ses équipages étoient partis de l'armée pour

l'y aller joindre, mais tout cela se trouva faux dans la suite.

10 juin. — Le 10, il arriva un courrier du duc de Vendôme,

par lequel on apprit que ce prince étoit campé le 3 à la Rocca,

qui n'est qu'à quatre lieues de Barcelone
; que les galères

avoient été jetées par la tempête à Palamos, et que les vaisseaux

étoient arrivés à Mataro.

11 juin. — Le 11, les lettres de Madrid portoicnt que le Roi

d'Espagne se portoit beaucoup mieux et qu'il commençoit à

monter à cheval.

On eut nouvelle, ce jour-là, que le prince d'Orange s'étoit

1. II y avoit des gens qui assuroiont qu'il jouoit la comédie, et qu'il

n'étoit nullement dans les intérêts de la France.

2. Elle étoit à deux lieues de Paris, et avoit été bâtie par un partisan

nommé Bordier, qui y avoit fait des dépenses extraordinaires. La défunti'

princesse ]);ilatine l'avoit achetée de ses créanciers, et le prince dr Condé

l'ayant héritée d'elle du chef de sa femme, il l'avoit vendue au marquis

de Livry.
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avancé ù Genappc et que le maréchal de Boufllcrs étoit arrivé à

Binchc avec son armée.

Le bruit couroit aussi que les alTaires de Pologne alloicnt de

plus mal en plus mal pour le prince de Conli, et que l'armée ré-

voltée rentroit peu à peu dans son devoir.

Ce soir-là, le Roi, contre sa coulninc, travailla jusqu'à minuit

et demi avec le manjuis de Bailiezieux, (|ui ne laissa pas d'être

le lendemain de bonne beure au lever de sa Majesté, ce qui lit

beaucoup raisonner les courtisans.

12 juin. — Le 12, on eut nouvelle que la moitié de l'armée

du prince de Bavière étoit campée à Bruclisal, où elle étoit re-

tranchée, et que l'autre moitié étoit campée sous Mayence.

On sut aussi, ce jour-là, que Févèque d'Orléans étoit assez

malade de rhumatisme avec de la fièvre.

Le même jour, on reçut des lettres de Catalogne, par les-

quelles on apprit que le duc de Vendôme, en partant de la

Rocca, étoit venu camper à Moncade, où il y a un défilé très

difticdc. On avoit cru (|u'on y trouveroit les ennemis retranchés,

puisqu'on ne les avoit trouvés ni à Hostalrich, ni à la Rocca;

mais on n'y trouva que six ou sept de leurs escadrons, qui furent

poussés vigoureusement par le comte de Narbonne, brigadier de

cavalerie, jusqu'à une certaine justice qui étoit sur une hauteur,

et où le (hic de Vendôme lui envoya ordre de se retirer, parce

qu'il avoit eu avis que toute la cavalerie des ennemis étoit en

bataille derrière la justice, et que la sienne n'étoit pas encore

arrivée.

13 juin. — Le lendemain, on commanda tous les grenadiers

de l'armée sous les ordres de Chartoigne, brigadier, du comte de

Montsoreau et du marquis de Monlendre, colonels, pour aller

à la pointe du jour soutenir la cavalerie qui devoit aller attaquer

les ennemis. Mais vingt dragons, qu'on fit d'abord monter les

premiers, n'y trouvèrent plus qu'une petite troupe de cavalerie,

qui fit d'abord sa décharge et s'enfuit. Ainsi l'armée françoiso

continua sa marche à Matalone, où les galères et les tartanes de

charge arrivèrent à minuit, et auroient dès le lendemain com-

mencé à débarquer les troupes et les munitions, sans que la

mer étoit si grosse qu'on ne pouvoit pas approcher du rivage.

Le siège de Barcelone n'étoit plus douteux, et il ne pouvoit

plus être dilîéré que par le gros temps; il y avoit à la l'ade onze
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vaisseaux do ligne, trois fix^nates, trois tialiotcs à l)onibes et

vingt-ciiKi galères. Les vaisseaux et les galères dévoient débar-

quer deux mille cinq cents hommes de très bonnes troupes; le

bailli de Noailles • devoit commander à la tranchée, comme lieu-

tenant général du jour de sa commission, c'est-à-dire immédia-

tement après le marquis de Chazeron; les chefs d'escadre connue

maréchaux de camp, et les capitaines de vaisseau et de galère

comme colonels. On devoit décamper deux jours après pour aller

investir la place, dont on n'étoit plus qu'à une lieue, et on savoit

que les ennemis y avoient jeté dix ou douze mille hommes de

pied et mille chevaux.

1,3 juin. — Le 13, on apprit que les troupes du landgrave

de Hcsse qui marchoient en Flandre avoient fait halte en chemin,

soit parce qu'elles n'eussent pas reçu l'argent qu'on leur avoit

promis, soit que le prince d'Orange eût cru n'en avoir pas

besoin, et qu'il eût appréhendé que le Roi n'envoyât un gros dé-

tachement de Flandre en Allemagne pour y faire quelque siège.

14 juin. — Le 14, il arriva à la cour un courrier du duc de

Vendôm(\ par lequel il mandoil au Roi qu'il avoit investi Barce-

lone le 9 et qu'il avoit pris son quartier à Badajoz, qui est à

trois quarts de lieue de la place; que le prince de Darmstadt y

commandoit avec Pimentel, ci-devant gouverneur de Charleroy,

et qu'ils avoient dans la place huit mille hommes de guerre et

quelques milices ramassées, dont il ne faisoit pas beaucoup de

cas, espérant que les quinze mille bombes qu'il avoit à tirer,

tant par terre que par mer, viendroient bientôt à bout de ces

milices; que la place n'éloit pas bonne, et fort peu en état de se

défendre, qu'il y avoit déjà dix mille bombes à terre, et de

grands magasins d'avoine, dont on ne se serviroit pas sitôt,

parce qu'il y avoit bien du fourrage dans le pays. Mais les cour-

tisans raisonnoient autrement; ils disoient que le duc de Ven-

dôme avoit une armée trop foible pour entreprendre^ le siège

d'une si grande place, dont il ne pourroil jamais faire la circon-

vallalion; qu'elle n'étoit ni si mauvaise, ni si difficile à défendre

1. Frère cadet du niaréclial de Noailles. qui s'apptîloit liailli, parce qu'il

étoit faraud croix de l'ordre de Malte. Comme il ét(Mt lieutenaut i;éHéral

des galères, il étoit eu quelque niauière juste qu'il roulât avec les lieu-

lenants généraux de terre, et à son instar les autres officiers des vaisseaux
et des galères avec ceux de terre dont les emplois éloient à peu près pro-
portionnés aux leurs.
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([u'on (lisoit; (|iril \ avoil presque autant de monde dedans pour

la défendre qu'il \ en avoil dehors pour laltaqucr, el que ces

soumettants ou milices, qui étoient au nombre de douze mille,

éloienl presque aussi bons que des soldats, étant accoutumés à

la disripline et à tirer mcrveilleuscnicnllc coup de fusil.

15 juin. — Le 13, on sut qu'il étoit arrivé à la cour deux

courriers ditïérenls de Constaiitinople, qui étoient venus par

deux routes dilTérentes, apparemment alin que, si l'un éloil pris

en chemin, l'autre fût plus heureux.

Le bruit couroil alors très fortement, par les avis qu'on avoit

(It^ Londres, d'Amsterdam, de Cadix et de la Corogne, que

Pointis ', ayant joint à son escadre plusieurs vaisseaux des flibus-

tiers François, avoit fait une descente dans la Jamaïque, où,

favorisant la révolte des nègres, il avoit attaqué, battu et passé

au fil de l'épée presque tous les Anglois qu'il y avoit trouvés
;

qu'il s'éloit emparé des villes, des habitations et des sucreries,

et qu'il avoit tout détruit, ce qui étoit pour les Anglois une perte

de ciiKiuante millions. Mais comme cette nouvelle venoit de loin,

et de la part des ennemis de la France, elle avoit un extrême

besoin de confirmation.

On apprit, ce jour-là, que le Roi avoit donné au chevalier de

la Varenne - la lieutenance générale d'Anjou, qui vaquoit par la

mort du marquis son frère, à condition qu'il épouseroit la fille

aînée du comte de Tessé ^
16 juin. — Le 16, on eut nouvelle que le marquis d'Harcourt

avoit eu ordre de détacher de sa petite armée dix bataillons et

neuf escadrons, et de les envoyer joindre le maréchal de Choi-

seul, avec des ingénieurs, des mineurs et des canonniers; mais

on ignoroit encore pour quel dessein.

1. Capitaine de vaisseau qui avoit fait un gros armement à ses dépens
et de divers particuliers ; mais on .sut peu de temps après (lue cette nou-
velle étoit fausse.

2. V'ieux goutteux qui u'avoit en sa vie mis le pied à la cour, ni à
l'armée

; mais ce n'étoit pas pour l'amour de lui que le Roi lui faisoit ce

jiréseut, c'étoit uniquement pour donner au comte de Tessé le moyen de
marier sa fille, sans qu'il lui en contât rien.

3. Lieutenant général des armées du Roi, colonel général des dragons,
gouverneur d'Ypres, chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, nommé pre-
mier écuyer de la duchesse de Bourgogne, et qui étoit tellement à la

mode, qu'on ne doutoil jias qu'il n'eût la première charge de capitaine
des gardes du corjis (jui viendroit à vaquer.
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Ce jour-là, les lettres de Pologne rtoient bien plus favorables

querelles des ordinaires précédents. On assuroit que les premiers

trois millions que le Roi avoit envoyés seroient distribués bien à.

propos; que le courrier qui portoil les autres six cent raille

livres avoit passé fort beureusement, et que le sénat et la noblesse

paroissoient très bien disposés pour le prince de Conti : que, s'il

manquoit son coup, ce ne seroit que par la bizarrerie et le ca-

price de quelques ivrognes, et qu'en ce cas les voix seroient pour

le prince Constantin, son frère le prince Jacques étant trop baï,

et le prince de Bade paroissant exclu, et n'y ayant aucun autre

prince étranger ' qui eût des brigues assez fortes pour se faire

redouter.

On mandoit de Flandre, ce jour-là, que le marécbal de Catinat

avoit fait mettre aux arrêts Grenu, lieutenant-colonel du régi-

ment de Sorbeck, pour avoir condamné et fait pendre quatre

Suisses, et en avoir condamné deux autres aux galères, lesquels

avoient été rendus par le comte du Rœux, à la sortie d'Ath, avec

cent autres étrangers, à condition qu'ils jouiroient de l'amnistie.

On ajoutoit que le marécbal de Catinat avoit fait de grandes

plaintes au Roi de cette action, et elle faisoit beaucoup de bruit

à la cour.

17 juin. — Le 17, on disoit que les Anglois étoicnl fort intri-

gués au sujet de la Jamaïque, et qu'ils y avoient envoyé deux

frégates légères pour savoir la vérité des cboses. On ajoutoit

que la rareté de l'argent continuoit en Angleterre, (}ue le prince

d'Orange en étoit désolé, et qu'il n'étoit occupé dans son camp
qu'à trouver des moyens d'avoir de l'argent

;
que cependant la

désertion étoit très grande dans son armée; et que le marécbal

de Villeroy sembloit vouloir mettre les petites villes des bords de

la Dendre, comme Alost, Lessines, Grammont et Ninove, en état

de n'être pas insultées, afin de pouvoir y établir de bons quar-

tiers de fourrage. D'ailleurs on ne savoit pas si on feroit encore

quelque entreprise; mais si on en pouvoit croire les ingénieurs

qui revenoient d'Atb, le Roi n'avoit plus dessein de faire de la

campagne aucune expédition, étant satisfait d'avoir pris Atb et

de faire subsister toutes ses armées aux dépens du pays ennemi.

1. On lie coLuptoit pas alors le duc de Saxe qui étoit pourtant li^ plus

dangereux.
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11 espôroit par là donner un coup d'éperon aux alliés et les

engager à la paix; on disoit même qu'il avoit fait dire à Ryswick

que, si on ne vouloit pas la conclure, les plénipotentiaires de

France reprcndroienl le chemin de Paris.

18 juin. — Le 18, on apprit que le marquis dHarcourt étoit

arrivé à Dinant avec le reste de sa petite armée, composée seu-

lement (le six bataillons et de dix-neuf escadrons.

Cependant on ne savoit pas encore si quelques troupes alle-

mandes avoient joint le prince d'Orange, parce qu'elles ne

viennent guère sans argent et que le sien ne se trouvoit pas

prêt. D'un autre côté, le maréchal de Choiseul, ayant bordé le

Rhin par divers corps de ses troupes, alloit fourrager jusqu'auprès

de Mayence, maisil n'avoit point encore d'avis certains des forces

du prince de Bade.

19 juin. — Le 19, on assuroit qu'il n'éloit point encore sorti

de vaisseaux d'Angleterre ni de Hollande pour la Méditerranée,

et ainsi on n'appréhendoit rien pour le siège de Barcelone du

côté de la mer. Les lettres de ce pays-là portoient alors que les

ennemis s'étoient emparés d'un défdé proche de Palamos, qu'ils

croyoient devoir être le passage des vivres de l'armée de France,

et qu'ils y avoient six cents chevaux et huit cents miquelets,

mais que le duc de Vendôme ne s'en embarrassoit aucunement,

parce qu'il lui venoit toutes sortes de munitions par mer avec

une très grande facilité. Les mêmes lettres ajoutoient qu'on ne

pourroit avoir des nouvelles positives du siège que le 21 ou le 22,

parce que la tranchée n'avoit dû être ouverte que le 15 ou 16, et

que le duc de Vendôme ne devoit envoyer des courriers qu'après

la première nuit de tranchée, qui feroit juger de la durée du siège.

En ce temps-là, l'archevêque de Cambrai partit pour aller à

son diocèse, mais on ne laissa pas de parler de son livre, et on

disoit (ju'il travailloit à en faire un nouveau pour adoucir en

quelque sorte les propositions de l'autre.

Ce jour-là, l'archevêque de Paris alla à Saint-Germain con-

férer le sacrement de conlirmation au prince de Galles dans la

chapelle du château, sans que les aumôniers du Roi s'y opposas-

sent en aucune manière K

1. 11 si'iuhloit pourtant qu'ils avoieut quelque droit de le faire, mais tous
les officiers du Roi ne vouloient point se faire des affaires pour tout ce

qui ri'gardoit le roi d'Angleterre.
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20 juin. — Le 20, on jugea un 1res grand procès au conseil

(FElat (lu Moi, cl lejugïMueiil semhloil (Mre avantageux aux enfants

du défunt Bcrrier ', parce (pi'il les déchargeoit d"une somme de

cinq cent mille livres (|ui leur éloil demandée par les héritiers et

créanciers du surintendant Fouiiuet ; mais d'ailleurs il pouvoit

faire leur ruine totale, puisqu'il ne les déchargeoit qu'en rappor-

tant une quittance de finance de pareille somme, laquelle on

étoit presque assuré qu'ils ne pourroienl jamais représenter.

21 juin. — Le 21, les lettres des armées de Flandre portoienf

qu'on y parloit encore du siège d'Oudenarde, auquel cependant

il n'y avoitplus nulle apparence. Elles ajouloient que le maréchal

de Câlinât envoyoit dix-neuf hataillons de son armée au maréchal

deVilleroy; que le marquis de Créquy le venoit aussi joindre

avec son camp volant, et que le marquis de Montrevel avec le

sien alloit renforcer l'armée du mai'échal de Câlinai.

On sut, ce jour-là, que la tranchée avoit été ouverte devant

Barcelone, la nuit du lu au 16, par six hataillons et trois cents

grenadiers; (ju'on avoil fait un assez grand travail; que, le 16, les

mortiers des galiotesavoient commencé à tirer, et que les homhes

incommodoient beaucoup les assiégés; que, le même jour, on

s'étoit rendu maître du couvent des Capucins, qui est un poste

avantageux, à la portée du mousquet de la place; que, le 17, la

tranchée étojt fort avancée; que, le 18, on^devoit commencer à

tirer des bombes du côté de la terre
;
que les assiégés n'avoient pas

tiré soixante coups de canon depuis le commencement du siège,

et qu'ils n'avoient tué ou blessé que quarante hommes
; que le

marquis de Velasco, vice-roi de Catalogne, étoit encore à Mar-

torel avec quelques troupes, et qu'il y assembloit les milices e

l'arrière-ban du pays.

On eut cependant, ce jour-là, une nouvelle peu agréable, qui

fut que l'amiral Rooke avoit détaché douze gros vaisseaux de

ligne pour aller au détroit, avec ordre de prendre en passant

ceux qu'il Irouveroil à Cadix , apparemment pour aller au

secours de Barcelone

.

22 juin. — Le 22, on disoil que les armées de Flandre éloient

loujoui-s dans leurs mêmes camps, mais qu'elles se mettroient

1. G'éloil un liomiin- di' fortune qui, s'ôtant poussé jusqu'à devenir secré-

taire ilu conseil, avoit m ^'l'ande |)arl aux linances sovis le contrôleur

général ColDcpt.
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bientôt en action. Le Roi ùloit en ce temps-là à Marly, et la du-

chesse de Ciiartrcs étoit restée à Versailles, à cause d'un furieux

érésipèle qu'elle avoit au visage.

On sut alors que le Roi avoit nommé des dames pour être des

plaisirs de la princesse \ qui étoient la princesse d'Harcourt ^ la

princesse de Soubise ^ la duchesse d'Uzès *, la duchesse de Che-

vreuse % la duchesse de Beauvillicr ", la maréchale de Boufflers ',

la duchesse de Roquelaurc ^ et la comtesse de Gramont ^

Le soir, on eut nouvelle que les trois armées de Flandre avoient

marché le jour précédent, celle du maréchal de Villeroy à

Ninove, celle du maréchal de Boufders à Steinkerque, et celle du

maréchal de Catinat à Pottes sur l'Escaut ; mais on ne savoit

encore à quoi aboutiroient ces mouvements. Pour le prince

d'Orange, il étoit toujours à Genappe et le duc de Bavière à

Dcinse, d'où il avoit détaché huit bataillons, qu'il avoit jetés

dans Oudenarde.

23 juin. — Le 23, on apprit, par les lettres de Madrid, que le

roi d'Espagne étoit retombé malade , et que la fièvre l'avoit

repris avec des accidents qui foisoient croire qu'il n'en revien-

dioit pas; ainsi, comme cela ne pouvoit aller qu'à un peu plus

ou un peu moins de temps, on ne pouvoit se persuader que la

pai\ se fît dans une pareille conjoncture, et par cette raison,

jointe au peu de diligence que faisoient les plénipotentiaires, on

1. Elles ne devoiouty aller que quand elles soroient appelées.

2. Fille aînée du défunt comte de Braucas, chevaliiT d'honneur de la

reine mère, qui avoit épousé le fils du comte d'Harcourt, frère du duc
d'Ellicuf, prince de la maison de Lorraine.

3. Sœur aînée du duc do Rolian. Ils étoient fils du comte de Chabot, qui,

ayant épousé l'héritière de la maison de Rohan, en avoit pris le nom, et

iMi avoit en la duché.
i. Fille du prince de Monaco.
0. Fille aînée du ministre d'État Colhert. Son mari était capitaine lieu-

tenant des chevau-légers de la garde, et gouverneur de Guyenne en
survivance de son oncle, le duc de Chaulnes.

6. Seconde sœur de la duchesse de Chevreuse; son mari étoit premier
gentilhomme de la chambre du Roi, gouverneur des Enfants de France,

ministre d'État et chef du conscùl royal di's finances.

1. Fille du duc de Gramont.
8. Étant fille d'honneur de Mme la Dauphine, elle s'appcloit Mlle de

Laval, parce qu'elle étoit de cette branche de la maison de Montmorency
dans laquelli! l'héritière de la maison de Laval étoit tombée.

9. Elle étoit Angloise et sœur du comte de Hamilton, et le chevalier

de Gramont l'avoit éprjusée en Angleterre par amour.
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commençoit ù croire qu'elle ne se feroit pas encore de cette

campagne. D'ailleurs les armées de Flandre avoient encore

marché; le maréchal de Villeroy s'étoit avancé jusqu'à Hall, le

maréchal de Boufflers à la même hauteur, et le maréchal de

Catinat sur la Lys, assez près du duc de Bavière.

24 juin. — Le 24, on eut nouvelle que le duc de Savoie avoit

fait ordonner aux Vaudois ^ étrangers de la religion prétendue

réformée de se retirer de ses États, aussi bien qu'aux naturels

du pays, qui, s'étant convertis avant la guerre, étoient retomltés

dans leur hérésie pendant les derniers troubles. Il paroissoit que

cette démarche étoit d'un homme qui ne ménageoit plus guère

le prince d"Orange, auquel il avoit promis de laisser les Vaudois

en repos dix ans après que la paix seroit faite.

Du côté de la Pologne, les lettres ne marquoient point encore

l'élection du maréchal de la diète, et cependant c'étoit un préli-

minaire nécessaire avant que d'élire un roi. Mais ce qui venoit

de ce pays-là étoit trop incertain pour y pouvoir faire aucun

fond, et il falloit suspendre sa curiosité encore une quinzaine,

après laquelle on espéroit apprendre sur quel prince seroit tomlié

le choix de la nation polonoise. Ce qui paroissoit assez certain

étoit que le roi de Danemark avoit commencé des actes d'hos-

tilité contre le duc de Holstein, et que les princes amis et

ennemis de ces deux princes se disposoient à entrer dans leurs

intérêts; et si cette affaire avoit des succès, on ne doutoit pas

qu'ils ne rappelassent bientôt les troupes qu'ils avoient en Flandre

et sur le Rhin ^

25 juin. — Le 25, le Roi donna dans la forêt de Marly une

grande collation à la princesse et à toutes les dames. On sut

alors que Monseigneur alloit aussi passer quelques jours à

Meudon avec la princesse de Conti, contre sa coutume, qui étoit

de ne quitter jamais le Roi quand il étoit à Marly, et que la

duchesse du Maine étoit allée à Versailles pour s'y mettre au lit

tout de bon, parce qu'elle étoit grosse, et que, s'étant blessée

1. L'hérésie des Vaudois étoit restée seulement dans les montagnes de
Piémont; mais pendant la dernière guerre, il s'étoit retiré avec eux plu-

sieurs huguenots François, et c'étoient proprement ceux-là que le duc de
Savoie vouloit chasser de ses États.

2. Le prince d'Orange étoit trop habile homme pour ne pas apaiser au
plus tôt un démêlé qui lui auroit été si préjudiciable.
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une fois, il éloit à propos qu'elle passât au lit les premiers mois

de ses grossesses.

26 juin. — Le 26, on apprit >[\m le prince d'Orange avoil, fait

un pas en arrière, et qu'il s'étoit approché de Bruxelles pour

n'être pas surpris par deux armées ; on ajoutoit qu'il avoit fait

un gros détacliemont pour Namur, sur les avis que le marquis

d'Harcourt avoit reçu du renfort, (jiril avoit dix-huit mille

hommes, des ingénieurs, des canonniers et du canon pris à

Luxemhourg, à Mont-Royal et à Charlemont, et qu'il mai'choit

vers Liège, peut-èlre pour empêcher quatoi'ze ou quinze mille

Allemands, qui descendoient pour se joindre au prince d'Orange.

Dans le même temps, le hruit couroit que le prince de Conti

avoit été élu roi de Pologne, et ce hruit avait été confirmé à la

Haye par les plénipotentiaires de Saxe, de Suède et de Brande-

hourg, ce qui faisoit croire que les courriers avoient été pris ou

tués en chemin, puisiju'on n'avoit pas même la nouvelle de

Téleclion du maréchal de la diète.

27 juin. — Le 27, on sut que Pointis avoit envoyé un paquet

par un marchand François qui partoit de Saint-Domingue, avec

ordre de le jeter à la mer, s'il se voyoit en danger de tomher

entre les mains des ennemis; que ce môme marchand, se voyant

poursuivi par trois vaisseaux qu'il croyoit anglois, avoit jeté le

paquet dans la mer, mais qu'il étoit arrivé en France, n'ayant eu

que la peur d'être pris, et qu'on avoit su par lui qu'il avoit laissé

Pointis partant pour exécuter ses projets; qu'il n'avoit séjourné

que neuf jours à Saint-Domingue pour se radouher et se rafraî-

chir et se fortifier de tous les flibustiers \ qui avoient consenti

avec joie de prendre part à ses aventures.; qu'après trois mois de

navigation, son escadre étoit en très bon état, et qu'on pouvoit

tout espérer de cette entreprise.

On disoil aussi que le chevalier Bart devoit mettre dans peu de

jours à la mer.

Du côté de l'Allemagne, on mandoit que le prince de Bade

marchoit vers.Fribourg, dont il se vantoitde faire le siège, et que,

1. lis étoieut composés de toutes sortes de nations, et c'étoient propre-
lucat des pirates, qui faisoleut la guerre à tout le monde, hormis aux
François, parce qu'ils étoicnt sous la protection de la France. Ils habitoient

particulièrement dans File de Saint-Domingue, où ils s'excrçoient à la

chasse des ixx'ufs sauvages.

V. — 19
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par celle raison, le marquis (rHuxelies elle marquis do Cliamill\

remontoicnt le Rhin avec des Iroupcs; et que le marquis d^'

Locmaria ' avoit joint le maréchal de Choiseul avec le détache-

ment (|u'il lui avoit amené de l'armée du marquis d'Harcourt.

28 juin. — Le 28, on eut nouvelle ([uo le prince d'Orangf,

sur l'avis de la marche des maréchaux de Villeroy et de Boufllers.

sachant bien que, malgré la jonction des Allemands, il avoil

encore quarante bataillons moins qu'eux, s'étoit posté tout à fait

derrière Bruxelles, où il se retranchoit de son mieux, de sorte

qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'il pût y avoir aucune action de

ce côté-là.

On disoit aussi que le prince de Condé se préparoit à partir

au premier jour pour aller tenir les États de Bourgogne -. On

n'avoit cependant aucune nouvelle certaine de Pologne, où on i\r

croyoit pas que le maréchal de la diète eût encore été nommé.
29 juin. — Le 29, on eut par l'ordinaire des lettres de Bar-

celone du 17, par lesquelles on sut que la tranchée avoit été

ouverte la nuit du 15 au 16, que la garde de la tranchée étoit

composée de quatre bataillons à la droite et de quatre à la

gauclie, outre cinq compagnies de grenadiers et trois cents

dragons, qu'on mettoit à la tête de tout avec les compagnies de

grenadiers de bataillons de garde, et qu'ainsi cha(pie l)ataillon

monteroit la garde de tranchée de cinq jours en cini] jours; que,

la deuxième nuit, on n'étoit plus qu'à cent cinquante toises du

chemin couvert; que les ennemis n'avoient encore rien tenté

jusqu'alors, qu'ils avoient tué vingt ou trente hommes de leur

canon par tout le camp, que le duc de Vendôme n'avoit pas jugé

à propos d'envoyer un courrier exprès pour si peu de chose. Sur

ces nouvelles, on concluoit qu'on apprendroit bientôt la réduction

de la place, au moins la plupart des gens s'en ilattoient ^
On disoit, ce jour-là, que le maréchal de Clioiseul se préparoit

à passer le Rhin; que le prince d'Orange avait sa droite à Grira-

berg, sur le canal de Bruxelles, et sa gauche au faubourg de cette

ville, et que le marquis d'Harcourt étoit arrivé à Charlemont avec

les troupes qu'il amenoit sur la Meuse.

En ce temps-là, on vit une chose bien extraordinaire pour la

1. Gentilhomme de Bretagûe qui étoit maréchal de camp.
2. Dont il étoit gouverueur.
3. Et même très mal à propos, comme le succès le fit voir.
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saison: la ilvit're do Seine déborda de telle manière qu'on ne

l'avoit point encore vue si liante en hiver ', et ce fiu'il y eut de

plus surprenant fut que la Loire, le Rhône et plusieurs autres

rivières débordèrent dans le même moment, ce qui causa des

perifs irréparables le long de leurs bords.

30 juin. — Le 30, on sut que le Roi avoit donné à l'évoque

de Meaux la place de conseiller d'Etat ordinaire qui éloit vacante

par la mort de l'archevêque de Metz.

On eut encore, ce jour-là, des lettres de Barcelone du 20, par

un courrier exprès, lesquelles portoient que la tranchée alloit son

train ordinaire, et que les travaux s'y faisoient avec beaucoup de

sécurité par le moyen des ravins qu'on trouvoit de temps en

temps; que les trois premières nuits s'étoient passées assez tran-

quillement; que, la quatrième, il y avoit eu quelques sorties, où

les ennemis avoient été battus
;
que, la nuit du 19 au 20, Lapara

avoit résolu avec heaucoup de raison de se rejeter sur la gauche,

et de restreindre son attaque au bastion de la porte neuve et à

celui qui est à sa droite à l'égard des assiégeants; que, dans cette

vue, il avoit été obligé de faire attaquer une maison qui voyoit la

tranchée de la gauche, et qui éloit située sur une biaillière -,

dans laquelle il y avoit deux à trois cents hommes d'infanterie

soutenus par trente maîtres; que le prince de Birkenfeld, colonel

du régiment d'Alsace, avoit été chargé de cette attaque avec deux

bataillons de son régiment et les compagnies de grenadiers du

régiment de Sault; qu'il avoit marché à cette maison, qui étoit

assez Itonnt', et dont les défenseurs étoient assez opiniâtres; qu'il

avoit été obligé d'en faire rompre les portes à coups de hache
;

qu'on éloit entré dedans, et qu'on avoit tué une partie de ceux

([ui la défendoient; que le reste s'ôtoit sauvé dans les étages

d'en haut et s'étoit rendu cà discrétion; que, dans ce temps-là, un

heutenant de grenadiers du régiment de Sault, avec huit ou dix

grenadiers de sa compagnie, avoit gagné un pont qui étoit sur la

biaillière, et le seul par où les trente maîtres se pouvoient

retirer, et ainsi qu'il les avoit pris ou tués presque tous
;
que

1. II y avoit plus de cent ans que pareille chose étoit arrivée, comme
on le vit dans les registres de l'hôtel de ville de Paris.

2. C'est un cours d'eau fait de main d'homme ; ce terme est de Lom-
bardie, et les officiers qui avoient servi en Italie s'étoient accoutumés à

s'en servir.
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celte action avoit assuré et dilitrenté beaucoup le travail de la

trandiée, mais que le prince de Darmsiadt avoit jugé à propos

de la troubler quelque temps après, en faisant sortir environ trois

cents maîtres et un gros (rinfanleric très considérable, ([u'on

n'avoil pu compter, à cause de l'obscurité; que ces troupes

étoicnt venues attaquer la maison qu'on venoit de prendre, ayant

ordre de la reprendre à quelque prix que ce fût; que la cavalerie

étoit arrivée la premièi-e, mais pour son mallieur, parce (prellc

avoit trouvé le prince de lîii-keiifeld avec ses deux liataillons,

les deux compagnies de grenadiçi-s de Sault et trente gai'des de

marine que le comte d'Estrées avoit fait détacher; qu'ils avoient

attendu tous cette cavalerie de si près, qu'après lui avoir fait leur

décharge, ils éloient entrés dedans à coups de bayonnettes; que

cela l'avoit tellement épouvantée qu'elle s'étoit enfuie, et avoit

passé cà toutes jambes sur le ventre de son infanterie, laquelle

étant mise en désordre, les troupes françoises l'avoient recon-

duite à coups de fusil jusqu'à son chemin couvert; que le prince

de Biikcrifeid avoit tué un cavalier des ennemis d'un coup

d'esponton , après que le cavalier l'eut manqué d'un coup de

pistolet et d'un coup de sabre; queLegall, brigadier de cavalerie,

qui commandoil les (|uatre escadrons de la garde de tranchée, y
avoit marché avec toute la diligence possible, et que le Ijniit de

ses tiHii)ales et de ses trompeltes, qui batloient et sonnoicnt la

charge, n'avoit peut-être pas peu servi à engager l'infanterie des

assiégeants à repousser cette sortie d'une manière si audacieuse;

que cependant pas un des travailleurs n'avoit quitté son Iravail,

et que les ennemis pouvoicnt avoir perdu en cette occasion ipialre

à cinq cents hommes.

Voilà ce que portoient les relations que le duc de Vendôme
avoit envoyées à ses amis; mais on ajoutoit qu'il avoit envoyé un

plan des attaques et le journal du siège pendant les quatre pre-

miers jours, l'action dont on vient de parler s'étant faite la cin-

quième nuit; quecette expédition commencoitàparoître difllcile,

mais qu'on s'appliquoit à la bien conduire, et qu'on espéroit d'y

réussir; que, pour en venir à bout, il ne falloit pas moins que le

bon esprit, l'autorité et la considération du duc de Vendôme;

que, pour l'amour de lui, le comte d'Estrées * n'avoit rien

1. Ils étoieut assez proclies i)areiits pour êlro dans les mômes iiilérêts.
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ôpargiiô, lui donnant ses iroupes, ses canonniers et jusqu'à ses

matelots; que le terrain de l'attaque étoit bon et facile, et qu'en

cela Lapara méritoit des louanges d'avoir si bien su eboisir; qu'il

faisoil partout de grandes places d'armes, et avoit fait joindre les

deux aliaiiues par de grandes lignes parallèles pour empècber
les sorties des assiégés

;
que, la nuit du 20, on étoit à soixante

toises du fossé; qu'il y avoit, dès le 18, trente pièces de canon
en batterie, et que, le 20, il devoit y en avoir cinquante qui

feroient bientôt taire les trente-cinq pièces des assiégés, qui

avoient jusqu'alors incommodé considérablement les assiégeants,

et que, ({uand ils en auroient soixante en batterie et quai-ante

mortiers, les assiégés ne songeroient plus à faire de sorties;

qu'ils se défendoient fort bien, et qu'ils n'avoient cédé que pied

à pied les Capucins et les Cordeliers, et qu'ils avoient déjà perdu
beaucoup de monde, et qu'on espéroit que l'artillerie laboureroit

bientôt leurs bastions; que les assiégeants n'avoient encore perdu

que deux cents bommes; que le duc de Vendôme étoit servi à

soubait: qu'il avoit fait mettre en arrêt des gardes de marine,

parce qu'ils faisoient du désordre par trop de valeur; que
Sartous ', leur capitaine, avoit été blessé à mort, et quelques-

uns de ses ofllcicrs subalternes tués, en voulant ramener quel-

(|ues-uns de ces gardes de marine qui s'étoient emportés trop

loin; que les ennemis étoient campés sur les bauteurs, mais

(ju'ils n'osoient approcber, leur armée étant pour la plupart com-
posée de milices -; que la mer fournissoit aux assiégeants tout

ce qui pouvoit leur être nécessaire.

On sut tout cela par le courrier, qui avoit été quatre jours en

mer pour venir de Bercelone au premier port de France, tant les

vents avoient été contraires.

JUILLET 1697

l'^' juillet. — Le premier de juillet, on apprit, par des lettres

de Hollande, (|u'après bien des contestations, le jirince de

1. Griitilliommc de l^rovcuco qui avoil autrefois été maréchal des logis

des mous(iuetaires du Roi.

2. Quoiiiu'ils eussent jeté leurs moilli'ures troupes daus Barcelone, ils

ne laissoient pas d'avoir encore des troupes réglées sur la montagne.
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Billinski, grand chamljcllan de Pologne, avoit été élu maréchal

de la diète; il éloit beau-frère du défunt comlc de Mor-

stin ', et beaucoup dans les intérêts du prince de Conti; ainsi

il seiiil)loil que c'étoit là un préjugé très favorable pour ce

l)rin(e.

2 juillet. — Le 2, on disoil à la cour (pie jamais on n'avoit

assiégé une place comme on assiégeoit Barcelone, puisque, outre

la grande quantité du monde qui étoil dans la place, Tarmée

espagnole éloit encore campée entre la ville et le mont Juich -,

qui comniuni(pie également à la place et à la campagne; de

sorte ()ue la place éloit conlinuelleiiieiil rafraîchie de tout ce ipii

pouvoitlui manquer, et cela, sans nvilîe (qiposilion de la part des

assiégeants.

3 juillet. — Le 3, on a[)prit que le comte d'Eguilly, oncle du

marquis des Marets% grand fauconnier de France, éloit mort de

maladie en son château de Saint-Phal en Champagne.

Le même jour, on eut nouvelle que les sieurs Damon et Soi)in,

avec trois vaisseaux de quarante pièces de canon, avoient pris

un gros vaisseau de cinquante-quatre pièces de canon qui alloit

anx Indes, après avoir heureusement évité cinq gros vaisseaux

anglois qui l'escortoient ; cpi'ils Tavoient amené au Poi't-Louis,

que sa charge étoit d'un million, et que le vaisseau et ses imini-

tions valoient bien trois cent mille livres; qu'un second vaisseau

qui alloit de conserve avec celui-là, et qui valoit bien trois cent

mille livres, étoil tombé en s'enfuyant entre les mains de d'An-

denne, et qu'un troisième vaisseau de pareille charge s'étoil

sauvé en Irlande.

On sut aussi que le Roi avoit accordé à l'évêque de Condom *

une place de conseiller d'honneur au parlement de Toulouse, et

qu'il avoit renvoyé à des commissaires le différend de l'évêque

1. Fils (le {•(lui ([ui ,iv(iit, (Me nraïul trésorier m Pologne et ambassa-
deur en France, et ([ue les allaires qui lui cloient arrivées en Pologne
avoient ol)!igé de venir s'étaliiir en France; le fils dont il est parlé ici,

ayant épousé la seconde fille du duc de Clicvreuse, avoit été tué colonel

d'infanterie au siège de Namur par le prince d'Orange.

2. Il n'y avoit nulle apparence à cela, car elle n'auruit pu y rester à

cause du canon des assiégeants.

3. Frère du défunt marquis des Marels, grand fauconnier de France.

4. Ci-devant l'abbé Milon, aumônier du Roi, qui avoit refusé cette grâce

à plusieurs autres évêques qui la lui avoient demaudéo.



4-6 JUILLET 1697 295

«rAutun • avec le général de Cîteaux pour la préséance, de sorte

que ce général ne se trouveroit pas aux premiers Elals.

4 juillet. — Le 4, on attcndoit avec impatience des nouvelles

de Catalogne par quelque courrier exprès, ou tout au moins par

l'ordinaire; mais comme il n'en arrivoit poinl, on simaginoil

que les courriers avoient été noyés, et certainement ils pouvoicnt

bien avoir été retardés par les grandes eaux.

On disoit alors que les trois armées de Flandre éloienl toujours

dans leurs mêmes postes, subsistant aux dépens des ennemis, et

que le marécbal de Câlinât, qui avoit cinquante-deux bataillons

et soixante-dix escadrons, pourroit peut-être bien encore entre-

prendi'e quelque cliose, quand le temps en seroit venu.

On disoit, ce jour-là, que le marécbal de Cboiseul ne subsistoit

pas grassement le long du Rbin, ayant trouvé la plupart des

cbamps dépouillés par les paysans, mais queTberbe ne manquoit

pas à sa cavalerie
;
que les boussards incommodoient de temps en

temps ses fourrageurs, mais qu'on leur donnoit vigoureusement

la cbasse; que toute Farmée du prince de Bade étoit à Brucbsal,

et qu'on l'observoit avec application.

5 juillet. — Le o, on continuoit à dire des merveilles de

Pointis, et à assurer qu'il donnoit de la terreur à l'Espagne, à

lAngleterrc et à la Hollande; qu'il s'étoit rendu maître de

Porto-Bello et des galions d'Espagne qui étoient cbargés de l'or,

de l'ai'gent et des pierreries qu'on avoit préparés depuis quel-

ques années. Entin ce bruit alloit si loin, qu'encore qu'on n'eût

encore aucune nouvelle positive de tout cela, on faisoit examiner

sourdement quels marchands François pouvoient avoir part à

cette flotte d'Espagne, dans le dessein de leur faire justice.

Du côté de Pologne, on prétendoit (fue la reine douairière ne

soUicitoitplus que pour le prince Alexandre-, parce que le prince

Jacques avoit eu une entière exclusion, et qu'on croyoit que le

prince de Conti avoit plus de part que personne à l'élection.

6 juillet. — Le 6, on sut que le prince de Condé avoit la

1. Très ancien évêque qui s'appeloit autrefois l'alihé Roquette, étant
aumônier du défunt prince de Conti le père. — [L'aijljé de Clioisy, dans
sa Vie de Daniel de Cosnac insérée dans ses Mémoires, accuse l'abbé
Roquette d'avoir le caractère de Tartuffe; voy. aussi les Mémoires de
Daniel de Cosnac. — Comte de Cosnac.]

2. Son second fils, pour lequel elle avoit toujours eu plus d'inclination.
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lièvre, et que le duc de Bourbon, son fds, iroit tenir les Etals

de Bourgogne en sa place.

On disoit aussi que jlademoiselle d'Estrées * (^pousoit le

maniuis du Ponl-Sainl-Pierre -, genlilliomme de Normandie de

très bonne maison.

Ce fut alors que parut dans le monde l'ordonnance queTùvèque

de Noyon avoit faite dans son diocèse contre les semi-quiôtistes,

et elle faisoit beaucoup de bruit, de sorte que les suites de ces

différents écrits pouAoient être fort dangereuses. On avoit même
appréhendé que certaine ordonnance de l'archevêque de Paris,

qui avoit été faite pour étoutfer le jansénisme renaissant, ne lui

donnât de nouvelles forces, et on avoit tout arrêté, et ordonné

de garder le silence. D'ailleurs on assuroit que l'archevêque de

Cainl)rai seroit obligé de donner au jour un ouvrage (|ui le rendît

exempt de tout soupçon, en expliquant tout ce qui pouvoit être

moins clair dans son premier livre, et en réfutant les erreurs de

la dame Guyon ^ patriarcbe des quiétistes.

Ce jour-là, le cardhial de Bonsy eut une longue audience du

Roi, après laquelle il prit congé de Sa Majesté, et selon les

apparences, c'étoit la dernière qu'il devoit avoir, car il étoit

extraordinairement baissé ^ On sut encore que de Gourville ^

avoit remis entre les nuiins du duc de Bourbon la terre de Saint-

Maur, dont le prince de Condé, son grand-père, lui avoit donné

la jouissance penJant sa vie.

1. Secondi- lille du mari'clial d'Estrét's, qui étoit connue sous le nom
de Mlle de Tourpes, u'uyaiit pas voulu la quitter quand sa sœur épousa le

marquis, do Courtenvaux.

2. Il avoit eu la jambe emportée d'un coup de canon en servant sur

les vaisseaux du Roi, et cela l'ut peut-être cause ipie ce mariage se

rompit.

3. C'étoit une femme d'une médiocre condition dt; Paris, dont le fils

avoit été officier au régiment des gardes, et la fille avoit épousé le comte
de Vaux, fils du défunt surintendant et ministre d'Etat l'ouquct. Elle s'étoit

avisée d'écrire des livres tout pleins de riiérésie des quiétistes, et le Roi,

l'ayant d'aljord fait mettre à ia Bastille et à Vincenues, l'avoit ensuite

fait enfermer dans un couvent de filles, avec défenses de la laisser parler

à personne. 11 auroit mieux fait de la faire mettre aux Petites-Maisons,

cela auroit plus décrédité ses ouvrages.

4. Il ne l'ctoit pas seulement d'esprit mais de corps; car, par un effet

extraordinaire de ses maladies, il étoit devenu plus petit de quatre doigts.

'6. Homme d'affaires célèbre par son esijrit, qui avoit fleuri sous le

surintendant Foiupuit, et après sa perte avoit été condamné à la mort, et

s'étoit sauvé en F'iandre ; mais ensuite le grand prince de Condé avoit

obtenu sa grâce, et lui avoit donné la conduite de toutes ses affaires.
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Le soir, il arriva un courrier du maréchal do Ciioiseul, par

lequel on appril (|ue ce général, par une diligence inconcevable

et nue rnairlie à laquelle personne ne pouvoit s'attendre, par-

tant de J.auihslieiin, étoit venu passer le Rhin au Fort-Louis, et

(ju'il s'eloil i»oslé avantageusement, de sorte (pic le prince de

Bade ne pourroil point le déposler quand il en auroil envie.

Les lettres de Pologne du 19 juin portoient aussi que le prince

Jacques s"éloit emparé du château de Cracovie avec quelques

troupes que le grand général lui avoit envoyées, mais que le

[irince Billinski, maréchal de la diète, y avoit marché sur-le-

champ avec trois régiments de la république, pour l'obliger à

["aliandonner, et qu'on étoil persuadé que Télection d'un roi se

i'croil le ïio, ou tout au plus tard le 58.

7 juillet. — Le 7. on reçut des lettres du duc de Vendôme

du 2t de Juin, par lesquelles il mandoit que les assiégés fai-

soient toujours un grand feu de canon et de bombes, et que

cependant ils ne tuoient pas beaucoup de monde, mais que

cela cmpèchoit d'aller aussi vite qu'on auroit fait si le feu de

leur ai-tillerie avoit été moins grand
;
que la tête de la tran-

chée étoit à quatre-vingts toises du chemin couvert, et qu'on

avoit jugé à propos d'aller pied à pied, ayant affaire à une gar-

nison aussi forte que celle qu'on atlaquoit; que les assiégés fai-

soient presque toutes les nuits des sorties, mais qu'ils y avoient

toujours été repoussés avec perte; que le 23, à trois heures

après midi, leur cavalerie avoit poussé une petite garde de vingt

maîtres commandés par un lieutenant, mais- que le piquet des

carabiniers et celui du régiment de Sibourg étant allés à leurs

escadrons, les avoient repoussés, malgré l'inégalité du nombre,

et qu'ils y avoient eu trente cavaliers tués ou pris, parmi les-

quels il y avoit deux capitaines; que, le 24 au malin, une heure

avant le jour, ils avoient fait une fort grosse sortie; qu'ils

étoient venus d'abord à la garde de cavalerie dans le dessein,

disoient les prisonniers qu'on leur avoit faits, d'enclouer les ca-

nons; qu'ensuite ils étoient tombés sur les compagnies des gre-

nadiers de Dillon et de Cavanac, qui les avoient tirés h bout

touchant; que les détachements du régiment de Touraine avoient

si bien soutenu les grenadiers, que les ennemis avoient été

recognés jusque dans leur chemin couvert, ayant laissé sur place

soixante-dix hommes, et en ayant eu plus de cent de blessés;
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qu'on avoil compté tous les morts un à un pendant une petite

trêve d'une heure qu'on avoit faite pour les retirer, de laquelle

Lapara s'ôtoit servi avantageusement, ayant pris un esponton,

comme s'il eût été un oflicier de la tranciiée, et ayant reconnu

toutes choses avec plusieurs ingénieurs jusque dans le chemin

couvert; que, pendant cette dernière sortie, le marquis de

Velasco, qui étoit campé sur une hauteur à une portée de canon

du camp des assiégeants, avec trois mille chevaux et trois mille

hommes d'infanterie de troupes réglées et plus de douze cents

miijuolets ou soumettants, avoit fait attaquer par quinze cents

hommes une maison qui éloit occupée par les miquelets de

France; mais (|u'après un combat de deux heures, les ennemis

s'étoient retirés, laissant sur la place plus de soixante hommes,

et en ayant eu plus de cent de blessés; que la supériorité des

troupes françoises sur celles des ennemis étoit parfaitement

établie, mais qu'il y en avoit trop peu pour une si grande entre-

prise, laquelle on espéroit néanmoins faire réussir par le temps

et la patience. On ajoutoit à cela, par les lettres des particu-

liers, que le duc de Vendôme étoit parfaitement guéri des

incommodités (ju'il avoit eues, qu'il montoit tous les jours à

cheval, et qu'il espéroit faire attaquer la contrescarpe le 26 ou

le 27; (jue les batteries de canon et de bombes des assiégeants

n'avoicnt encore pu démonter la batterie d'un bastion de la

gauche un peu éloigné, qui voit la tranchée h revers, et qui

l'incommodoit beaucoup dans le temps qu'elle étoit éloignée,

mais qui lïncommodoit moins à mesure qu'elle s'approchoit de

la place; qu'un grand nombre de miquelets venoient de tous

côtés servir sous le duc de Vendôme; qu'ils étoienl d'une

extrême valeur, et que d'aiUeurs l'armée, qu'ils inquiétoienl

auparavant par leurs courses, en étoit beaucoup plus tranquille;

que les ennemis qui étoient sur la montagne tirailloient conti-

nuellement du canon et du mousquet sur le camp, et que cela

ne laissoit pas de fatiguer les troupes. Eniin on disoit que le Roi

envoyoit au duc de Vendôme un secours de six mille hommes,

qui certainement lui auroil été fort nécessaire.

Cependant les lettres d'Espagne portoient que le roi étoit fort

mal, et qu'on ne croyoit pas qu'il en pût revenir. Du côté de

Flandre, on mandoil qu'on avoil fait un fourrage général à la

barbe du prince d'Orange, sans qu'il se fût opposé à l'audace
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des généraux François, étant liicn persuadé qu'ils le vouloicnt

attirer au combat, et ayant résolu de se tenir en sûreté dans son

camp.

On sut encore que le Roi avoit donné une charge de président

à mortier du parlement de Rouen au président de Pignerol,

qui avoit mieux aimé altandonner sa charge que de changer de

maître.

Enlin on reçut encore le même jour une importante nouvelle,

(|ui fut (pic cinquante-huit navires de ligne des ennemis, après

avoir côtoyé la Bretagne, avoient paru auprès de la Rochelle, et

(lu"on appréhendoit qu'ils ne voulussent la bombarder.

8 juillet. — Le 8, le Roi prit une médecine, continuant tou-

jours à se purger fréquemment, et s'en trouvant fort bien.

9 juillet. — Le 9, l'ambassadeur de Savoie * eut sa première

audience du Roi. R fut reçu avec les mêmes honneurs qu'on

auroit faits à un ambassadeur d'Espagne; sa livrée et ses

carrosses parurent magniliques.

On sut, ce jour-Là, que Félix, premier chirurgien du Roi et

son premier valet de garde-robe, vendoit cette dernière charge

pour acheter de des Ormes celle de contrôleur général de la

maison de Sa Majesté, laquelle lui en avoit accordé la survivance

pour son fils ^ R donnoit cent quatre-vingt mille livres d'argent

comptant, cinq cents louis d'or de pot-de-vin, et le Roi donnoit à

des Ormes six mille livres de pension et lui laissoit son logement.

Ce fut encore le même jour qu'on sut que Vassan ^ gentil-

homme de la manche du duc de Berry, épousoit la fille aînée de

Lambert '', capitaine aux levrettes, lequel leur donnoit quarante

1. G'étoil le marqviis Ferrcro, qui avoit déjà été trois fois ambassadeur
en France.

2. Il avoit déjà la survivance de la charge de premier valet de
garde-robe.

3. Gentilhomme d'auprès Villers-Gotterets, qui avoit été capitaine au
régimiMit du Roi d'infanterie. Gomme le Roi avoit aimé son père, il lui

avoit donné pour l'amour de lui un emploi auprès dos princes à l'exclu-

sion de iieaucoup d'autres.

•4. Gentilhomme d'Angoumois qui avoit commencé par être écuyer du
défunt duc de Montausier, qui lui avoit dans la suite i)rocuré l'emploi
de porte-arquebuse de Monseigneur. Ensuite il avoit épousé une damoi-
selle de son pays nommée du Dognon, qui étoit alors auprès de la marquise
de .VIontespan et par sa faveur avoit obti'iui une charge de femme de
chambre de la Reine; enfin il avoit acheté du vieux Bourlou la charge
de capitaine des levrettes du Roi.
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milh livres cVargent comptant, et mille éciis par an sur les

appoiiilciiients de sa charge, dont le Roi lui accordoil la survi-

vance.

10 juillet. — Le 10. on renil des lettres du duc de Vendôme
du vingt-septième de juin, qui rtoient à peu près conçues en ces

termes : « Il s'est encore passé cette nuit une action aussi heu-

reuse que toutes celles qne nous avons entreprises depuis le

commencement du siège. Les ennemis occupoient à la gauche

de Taltaque un [)onl sur une biaillière, où ils avoient fait un bon

retranchement, (jui communiquoit par des boyaux à leur chemin

couvert; et comme ce travail nous empèchoit d'aller en avant,

l)arce que nous ne pouvions faire un pas que cet ouvrage ne

nous vît à revers, quoiqu'il y eût deux ou trois ravins entre le

pont et nous, on l'a fait attaquer la nuit passée par deux com-

pagnies de grenadiers du régiment de Sault, par celles de

Manuel et de Barrois, et par trois cents dragons à pied. Il y

avoit dans ce retranchement des détachements soutenus par un

bataillon; cependant nos gens l'ont emporté, et cent chevaux

des ennemis ayant voulu venir au secours de l'infanterie, un

lieutenant de Sault, avec vingt grenadiers, a marché au-devant

d'eux, leur a mis la bourre dans le ventre, et les a contraints de

prendre la fuite. Depuis ce temps-là, nous avons été pendant

deux heures paisibles possesseurs de ce retranchement, et pen-

dant cet intervalle, nos ingénieurs travailloienten toute diligence

pour s'y loger. Une demi-heure avant le jour, les ennemis se

sont avisés d'essayer de le reprendre, mais ils ont été si bien

reçus pai' les grenadiers et on leur a fait un si grand feu qu'ils

se sont contentés de jeter des grenades, sans jamais en venir au

coup de main. Endn nous sommes très Itien logés sur le i)ont, et

cette petite action nous facilite beaucoup l'approche du chemin

couvert. Nous travaillerons la nuit prochaine à faire une batterie

pour battre en brèche la courtine et le bastion de la gauche à

notre égard, car pour celui de la droite, il est tellement éboulé

que nous n'en sommes guère en peine; on tirera aussi cette nuit

un boyau, et, s'il se peut, une parallèle entre nos batteries et le

chemin couvert, duquel nous ne serons demain qu'à quarante

toises, si l'on ne nous inquiète point, et les ingénieurs disent

tous que nous serons en état d'attaquer le chemin couvert le der-

nier de ce mois ou le premier de l'autre au plus tard. Nos batte-
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liis l)al(ront en brèche le 29, ou tout au plus tard le 30 à la

liointe du joui". On croit que les ennemis ont perdu deux cents

liommes à l'alTaire de la nuit passée; et nous n'y en avons eu

iiu'une vingtaine de tués ou blessés. On peut dire qu'il n'y a

jamais eu de supérioi'ité si bien ac(juise que celle de nos troupes

sur les ennemis, et à moins de quelque malheur qu'on ne peut

prévoir, il y a tout lieu présentement d'espérer une bonne issue

de notre entreprise. »

A ces nouvelles venant d'un si bon auteur, on ajoutoit encore

qu'un grand orage avoit un peu retardé les travaux, que le canon

commençoit à mieux faire qu'au commencement, que les bombes
faisoient un grand fracas, que le feu des assiégeants devenoit

supérieur à celui des assiégés; que Lapara avoit été blessé d'un

coup de canon, qui avoit emporté la forme de son chapeau et

enlevé la peau de la tète, sans néanmoins que le crâne parût

ofTensé, mais qu'on ne laissoit pas d'appréhender tout pour lui;

que les rendus assuroient que les assiégés étoient dans la réso-

lution de soulTrir l'assaut; que la tranchée n'avançoit pas beau-

coup, parce qu'on étoit obligé d'aller à la sape; que la ville,

seroit réduite en cendres, mais qu'on croyoit qu'elle dureroit

jusqu'au 9 ou au 10 de juillet.

Du côté de Flandre, on disoit que le maréchal de Villeroy

étoit allé reconnoître le pays vers Dendermonde, et qu'il avoit

envie d'aller camper à Ache, entre le canal de Wilworde et la

Dendre, et que le maréchal de Boufflers étendroit sa gauche

vers celte rivière, afin que les deux armées pussent se donner la

main. On assuroit aussi qu'on avoit vu seize mille hommes, tant

d'infanterie que de cavalerie, sortir du camp du prince d'Orange
;

que Mortanis, colonel des houssards, avoit découvert leur cava-

lerie, qui éloit de dix mille chevaux, marchant vers Namur, et

qu'il l'avoit vue camper à Perwez. A la vérité, on ne comprenoit

pas trop le dessein des ennemis; les uns croyoient qu'ils ne son-

geoient qu'à couvrir Namur; les autres assuroient qu'ils vou-

loient soulager Bruxelles, qui crioit liaulement contre leurs géné-

raux, lorsqu'elle voyoit de ses remparts fourrager tout son

territoire par ses propres troupes. Cependant cette marche avoit

obligé les généraux de France de détacher trois régiments de

cavalerie et trois de dragons pour les envoyer au marquis

d'Harcourt, qui étoit campé entre Sambre et Meuse avec six
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lialailloiis et dix-huit escadrons, pendant ffiie le comte de Giiis-

card campoit sous Dinant, avec onze bataillons et quelques esca-

drons. D'ailleurs le maréchal de Catinat ùtoit allé camper à

HarlebcivC et embarrassoit bien le duc de Bavière, qui n'osoit

s'éloigner de son poste de Dcinsc.

On apprit, dans le même temps, le détail de la surprenante

marche du maréchal de Choiseul. Il quitta l'armée le 30 de juin,

il alla se reposer deux heures à Spire, et, le premier de juillet, il

se rendit à minuit au Fort-Louis. Toutes ses troupes cependant

se mirent en marche; celles de Spire commencèrent et arrivèrent

le 2 au Fort-Louis à la pointe du jour, celles de Lambsheim
suivirent, et toute l'armée sortit d'Osthofen aussi à minuit et

fit vingt-quatre lieues, les dernières troupes arrivant le soir

du 2. Ensuite les premières passèrent h' pont avec tant d'ordre,

et furent suivies si exactement, qu'elles se trouvèrent toutes

en corps d'armée à Sbelsheim. Le marquis d'Huxelles et le

marquis de Locmaria restèrent à Spire avec dix hataillons et

les neuf escadrons venus depuis peu de l'armée du marquis

d'Harcourt.

On ne recevoit alors aucunes nouvelles de Pologne que par les

soins des correspondants du banquier Samuel Bernard, et c'étoit

par lui qu'on apitrenoit que la reine et le prince Jacques gâtoient

leurs affaires par leur conduite ambitieuse et hautaine ipii ne

servoit qu'à fortifier le parti du prince de Conti.

D'autre côté, il y avoit une hrouilleric assez vive entre le

Pape et l'Empereur au sujet des fiefs qui se trouvoient enclavés

dans le domaine de l'Eglise. L'Empereur avoit fait afficher la nuit

un édit dans les places de Rome, par lequel il défendoit à qui

que ce fût de traiter des fiefs relevant de l'Empire sans avoir pris

au préalal)lc son consentement, à peine d'être privé de l'investi-

ture des fiefs. Le Pape, de son côté, avoit fait arracher ces pla-

cards, et avoit fait publier une ordonnance par laquelle il défen-

doit à l'Empereur et à (pielque prince que ce pût être, d'attenter

sur ses droits à peine d'encourir les foudres de l'Église. Et comme
il s'agissoit d'une principauté que dom Livio ^ avoit achetée, Sa

Sainteté avoit pris pour elle-même le marché et en avoit payé

ilouze cent ludle livres.

1. OLtoboui, neveu du (Jéfuut pape luiiocenl XI.



11 JUILLET 1697 303

On sut encore, dans ce temps-là, que Chantelou ', maîlre

d'Iiùtt'l du Roi, avoit vendu sa charge à Monerot de Sève -, sur

le pied de quatre-vingt-dix-neuf mille livres argent comptant.

On apprit aussi qu'un bâtiment marchand arriva à Bi-cst avoit

apporté des lettres de d'Amhlimoul, (jui commandoit dans les

îles (rAmérique, par lesquelles il mandoit que l'escadre des

ennemis, composée de vingt-deux vaisseaux, s'étant rafraîchie et

formée à Barl)ade, n'en étoit partie que le 6 de mai pour aller

chercher Pointis vers Carihagène et Porlo-Bello, qu'il en avoit

envoyé les avis à Pointis, lequel, étant parti de Saint-Domingue

dès le 14 de mai, avoit eu assez de temps pour faire son expédi-

tion, éviter les courants et prendre les hauteurs qui lui étoient

nécessaires pour s'éloigner des ennemis et se mettre en sûreté;

mais qu'en tout cas, comme il avoit dix-neuf ou vingt assez bons
vaisseaux, il étoit homme à leur prêter le collet, et que, s'il se

donnoil un comjjal, il seroit selon les apparences très sanglant.

11 juillet. — Le 11, Galleran, secrétaire de l'abbé de Poli-

gnac, arriva à Marly, où le Roi étoit alors, et apporta la nouvelle

de l'élection du prince de Conti pour roi de Pologne. L'abbé

n'écrivoit que deux mots pour donner seulement créance à son

secrétaire, et se remettoit sur lui de faire tout le détail. On sut

donc par lui que l'archevêque de Gnesne, primat du royaume,

homme d'esprit et d'expérience, avoit trouvé le moyen d'apaiser

les grandes contestations qui s'étoient élevées dans la Diète
; que

d'abord il avoit jugé à propos de se désister du parti du prince

de Conti, à condition que les autres ne parleroient plus de la

famille du défunt roi, et que, la chose ayant été arrêtée de cette

manière, le primat avoit proposé le prince Louis de Bade, qui

étoit si odieux qu'on l'avoit d'abord rejeté tout d'une voix;

qu'ensuite le primat leur avoit dit : « Vous ne voulez point du
prince de Conti; cela étant, je n'en connais point d'autre propre

à vous commander que le prince de Bade; nommez-en donc quelque

1. Il étoit d'assez bonne famille du Mans, et avoit eu la charge de
maître d'hôtel on survivance d'un de ses oncles; c'étoit un garçon de
mérite et de piété.

2. Son père étoit un fameux partisan sous le surintiMidant Fouquet
;

mais la chambre de justice Tavoit presque entièrement ruiné. Cependant
son frère aîné, (pii avoit un grand génie pour les affaires, s'étoit remis sur

pied sous le contrôleur général de Pontchartrain, et avoit aussi fait part

de sa fortune à sou frère cadet.
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autre. » Après ce discours, il se leva un grand bruit dans l'as-

semblée; on ne put ])oint convenir d'un Iroisième prince, et

ainsi on se sépara. Le !25, le primat, sacliaiit bien qu'il seroif

appuyé, dit tout haut que, puisqu'ils ne vouloient point du prince

de Bade, cl qu'il leur falloit nécessairement un roi qui pût se

mettre à leur lèie dans les nécessités pressantes de l'étal, il ne

pouvoit proposer que le prince de Conti. Sur ce discours, un

palatin, qui seul avoit osé se (b';clarer de cet avis avec la noblesse

gueuse de son palalinat, mit le sabre à la main, et se saisissant

de l'étendard (hi royaume, dit (jue si quehpi'un parloil contre le

prince de Conti, il le tueroit sur-lecliamp. A la vérité, il s'exposa

par cette action à la rage de ces furieux; mais la cbose lui

réussit, et sa bardiesse entraîna toute la noblesse dans son i»arli.

Le primat étoit déjà assuré de vingl-cimi palatins, et il n'en

resloit plus que sept, qui avoient à leur tète l'évècpuï de Cujavie,

et qui, n'osant parler de la maison royale, proposèrent l'électeur

de Saxe, qui s'étoit fait catboliipie le jour de la Trinité, soit de

bonne foi, soit dans cette vue. Mais de ces sept, il y en eut trois

de gagnés la nuit du 26 au 27, lesquels se rejoignirent au pri-

mat, de sorte que, te 27 à six heures du soir, on cria : Vive Louis

François de Bourbon. Il ne restoit donc plus que quatre voix au

duc de Saxe, qui éloient le palatin de Cracovie, celui de Siradie,

celui de Bietz, et un petit palatin de Lithuanie. Et le premier

mouvement des autres fut de les forcer le sabre à la main de

revenir de leur sentiment, ou de les tailler en pièces, suivant la

bonne coutume du pays '; mais le primat les retint par son

autorité, el comme il étoit sûr de son fait -, il aima mieux les

ramener par la douceur et par la raison que de linir l'affaire par

la violence. Aussitôt qu'il eut fait pi'oclamer le prince de Conti

roi, il alla à l'église faire chanter le Te Deum, et cependant il

garda la couronne et les autres marques de la royauté pour les

mettre entre les mains du prince quand il seroit arrivé. Le frère

du prince Lubomirski, chef du parti du i)rince de Conti, fut

choisi de la part de la républi(iue pour lui en apporter la nou-

velle.

1. Elle est à la vérité un peu violente, mais pus trop contraire à la

politique, et elle empêche les guerres civiles.

2. La suite fit bien voir qu'il s'étoit trompé, et s"il avoit suivi la cou-

tume du pays, le prince do Conti auroit été roi sans aucune dispute.
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On ajoutoil que le primat avoil jiromis do faire rentrer clans

le devoir les quatre palatins (jui L'ioiciit ])om' le duc de Saxe,

sans It'Ui- faire la guerre, comme on Tavoit proi)osé, et (jue celui

de Lilhnanie éloit di'jà gagné, de sorte ([u'on espéroit qu'il n'y

auroit point d'opposition de la part des ti'ois autres. On contoit

encore que, dans les assemblées précédentes, un nonce * ayant

voulu parler en faveur du prince Jacques, disant que le feu roi

avoit trop obligé la républi(iue et trop bien servi la religion, et

qu'il seroit injuste de penser à d'autres qu'à ses enfants, un
autre nonce se leva, et,s'approchant de celui-ci qui soutenoit son

avis avec chaleur, il mit le pistolet à la main et lui dit : « Ta sais

bien qiCil est défendu de parler de la famille royale, et que nous

avons arrêté que leprince Jacques est indigne de nous commander;

sil est élu roi, tu ne le verras pas, » et dans le moment, il le tua

d'un coup de pistolet. On disoit aussi que le nonce du Pape

avoit été celui qui avoit paru le plus opposé à l'élection du prince

de Conti, quoiqu'il eût des ordres contraires de son maître ^ et

qu'il avoit agi ouvertement pour le duc de Saxe, sur le pied de

sa nouvelle conversion, olïrant même de donner un certificat

comme elle étoit sincère, et que ceux qui avoient le plus contri-

bué à l'élection du prince de Conti étoient le primat, Lubomirski,

3Iorstin et Billinski, maréchal de la diète.

12 juillet. — Le 12 au matin, on disoit que milord Portland,

favori du prince d'Orange, avoit demandé au maréchal de

Boufllers une conférence entre les deux armées; que le maréchal

n'avoit pas voulu la lui accorder sans en avoir reçu l'ordre du

Roi, et que Sa Majesté lui en avoit accordé la permission. Et le

soir, on apprit que, dès le 8, ils avoient eu une conférence

ensemble au pont Gigault, h une lieue de Bruxelles, n'ayant

chacun que cent chevaux avec eux, et qu'elle avoit commencé
par la proposition que le milord avoit faite de faire l'échange des

ilivers ofliciers prisonniers depuis longtemps, mais qu'on croyoit

(juc ce n'étoit qu'un prétexte pour entrer en matière sur le traité

de paix.

Le même jour, on sut que le maréchal de Choiseul s'étoit

1. C'est-à-dire un députe d'une province.
2. Il étoit difficile à croire que le nonce du Pape agit contre les ordres

positifs de son maître, mais il est de la politique italienne que les

maîtres disent une cho.se et en fassent faire une autre par leurs ambas-
sadeurs.

• Y. — 20
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avancé jusqu'à Kupponlieim, sur la Mourgue, et qu'il éloil posir

entre les montagnes et un grand ])ois, ayant à la (êlc de sa pre-

mière ligne la rivière qui lui servoit de retrancheiiicnl : (pi'il y

avoit trouvé du fourrage en abondance sur les terres du prince

de Bade, lequel n'avoit pu se laisser persuader que Tarmée du

Roi y eût pu être arrivée en si peu de temps que quand il l'y

avoit vue de ses propres yeux; et que ce prince étoit campé

auprès de Bade , où il rassemliloit en diligence toutes ses

troiq)es.

Le soir, on reçut des lettres du duc de Vendôme du 30 de juin,

par lesquelles il mandoit (jue Ton étoit logé dans que](pies

branches du chemin couvert; que ses troupes faisoienl des aciions

surprenantes, et (jue dix grenadiers avoient forcé et tué soixante

des ennemis; que dix autres avoient mis en fuite cent cavaliers

des ennemis qui sortoient de la place
;
que cependant les Espa-

gnols se faisoient tuer en braves gens, et ne vouloient point de

quartier; qu'on n'avoit pas perdu encore beaucoup de monde,

puisipie l'état des ofticiers et soldats tués ou blessés ne se mon-
toit qu'à deux cent cinquante-cinq hommes, dont il y en avoit

soixante-cinq à l'hôpital; que Lapara seroit quitte de sa bles-

sure pour deux ou trois saignées et quelques jours de repos;

que le feu des assiégeants étoit devenu infiniment supérieur,

y ayant trente-six pièces de canon qui battoient en iirèche; qu'on

espéroit de donner un assaut le 5 de juillet, et que les fatigues

ne rebutoient point les troupes. D'ailleurs les lettres des parti-

culiers i)ortoient que, le 29, les ennemis avoient, dès les cimi

heures du matin, fait descendre de la montagne beaucoup de

cavalerie, d'infanterie, et des miquelets; que le duc de Vendôme

y avoit marché, mais que les ennemis n'avoient rien entrepris. On
ajoutoit (|ue jus(|u'à ce jour-là l'artillerie des assiégeants avoit

été très mal servie; mais qu'enfin on avoit donné une batterie de

douze pièces à servir aux canonniers de la marine, qui avoienl

fait grand feu; ce qui avoit fait encore un bon elTet, qui avoil

été de donner de l'émulation aux canonniers de terre, qui, depuis

ce temps-là, avoient mieux fait leur devoir, ce qui n'empèchoit

pourtant pas les ennemis de tirer toujours à leur ordinaire, parce

qu'ils se servoient d'alïùts mai'ins, et qu'ils en rechangeoient dès

qu'il y en avoit de démontés. Ce qu'il y avoit de fâcheux étoit que

l'armée ennemie rafraîchissoit à tous moments la garnison, et lui
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(lonnoit dans les occasions deux à trois mille hommes de renfort,

et (lu'ils faisoiont onlrcr dans la place des convois d'argent et de

munitions, tant ([u'il leur plaisoil.

Le même soir, on eut encore des nouvelles du maréchal de

Choiseul par un courrier exprès : il mandoit donc qu'il étoit

en présence des ennemis, que le prince de Bade vouloit

absolument le chasser de ses terres, qu'ils se canonnoient, que

sa droite étoit bien postée, mais que sa gauche étoit un peu

incommodée du canon des ennemis, et que, dans trois jours,

l'atTairc pourroit être décidée.

Le prince et la princesse de Conti étoient à Versailles, où le

Roi étoit retourné, et y recevoient les compliments de la cour

sur la royauté de Pologne.

13 juillet. — Le 13, on eut, par courrier exprès d.u duc de

Vendôme, une importante nouvelle, ([ui fut celle de la prise de

la contrescarpe de Barcelone ; mais ce succès étoit accompagné

de tant de circonstances mémorables, qu'on ne sauroit mieux

faire ipie de mettre ici tout au long la relation qui en fut envoyée

à la cour par le marquis de Barbezières, lieutenant général,

laquelle étoit du 6 de juillet, et à peu près en ces termes :

« La nuit du 4 au 5, on fit, entre minuit et une heure, l'attaque

du chemin couvert avec vingt compagnies de grenadiers et trois

cents dragons, qui embrassèrent les deux angles flanqués du

chemin couvert de la droite et de la gauche, et on attaqua en

même temps la place d'armes de l'angle rentrant. Les ennemis,

qui étoient dans le chemin couvert au nombre de deux mille,

firent d'abord un fort grand feu, et leurs officiers attendirent jus-

([u'à donner des coups d'esponton. Nos grenadiers, ayant coupé

les palissades à coups de hache, se jetèrent par plusieurs

endroits dans le chemin couvert, et môme dans le fossé, qui

n'étoit pas profond, et tuèrent plus de six cents hommes. Le

désordre se mit parmi les assiégés, ils commencèrent à fuir, on

les chargea dans leur retraite, et on en tua un grand nombre.

Les rendus qui nous sont venus dei)uis ont assuré ({u'ils per-

dirent douze cents hommes dans cette action : elle nous coûta

six cents hommes, entre lesquels on comptoit plusieurs officiers

de grenadiers, mais nous nous logeâmes sur les trois angles

de la contrescarpe.

« Le lendemain, à deux heures du jour, les ennemis firent
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une sortie de six cents hommes sur le logement de notre

gauche, qu'ils prirent h revers; comme ce logement n'étoit

rempli que de travailleurs, ils s'en allèrent, et renversèrent les

grenadiers qui les soutenoient, mais ce désordre ne dura qu'un

moment. Les grenadiers se remirent cnsemhle, et le régiment de

Vendôme étant sorti en bataille de la tranchée, ils culbutèrent

les ennemis et les poussèrent jusque dans labarrièrc par laquelle

ils étoient sortis, au milieu de laquelle nous eûmes de nos

officiers tués.

(( Pendant que cette action se passoit à notre gauche, les assié-

gés vinrent aussi attaquer le logement que nous avions sur la

place d'armes, dont ils chassèrent aussi les travailleurs ;
mais

on la reprit quelque temps après. Cette action fut une des plus

grosses que j'eusse jamais vues, car j'étois de jour à la tranchée

avec le commandeur de Genlis '; elle dura très longtemps, et

le feu ne discontinua d'être violent qu'un moment avant que les

ennemis fissent leur sortie.

« Je suis obligé de dire que je n'avois jamais vu des troupes

agir avec tant d'ordre et de valeur que les nôtres tirent en cette

occasion, nos grenadiers et nos dragons ayant été obligés d'être

toujours à découvert pour faire feu sur les ennemis et favoriser

par là notre logement, parce que les troupes de la tranchée

avoient été fort fatiguées. Le marquis de Chazeron et Préchac,

maréchal de camp, nous relevèrent k huit heures du matin, et

pendant le jour et toute la nuit, les ennemis revinrent plu-

sieurs fois pour chasser nos gens du logement de la place

d'armes; mais ils en furent toujours repoussés ^ Ils tirent aussi

jouer des fourneaux qu'ils avoient à la pointe de tous les

angles, et firent sauter plusieurs soldats; après cela, comme ils

étoient retranchés dans leur fossé, ils inquiétèrent continuelle-

ment notre logement à la droite de la place d'armes.

« Aujourd'hui 7, le bailli de Noailles et le chevalier de la Fare

sont entrés de jour à la tranchée, et au commencement de la

nuit, ils ont fait attaquer i)ar quinze compagnies de grenadiers

1. C'étoit le dernier des eufauls du del'mil marquis d^' (iriilis, Irqmd

ctoit depuis quelques années commandeur de Tordre de Malte, gouver-

neur de Girone et inspecteur général de l'infanterie.

2. Les lettres particulières portoient que les François eu avoient été

chassés, mais qu'ils y étoient revenus.
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et deux cents dragons les retranchements fiuc les ennemis

avoienl laits dans le fossé; on les en a chassés, et on a passé au

m de répée tout ce qui s'y est rencontré. Nous y avons perdu

environ trois cents hommes. Tout notre logement est assuré, et

la communication de la droite et de la gauche est achevée. On
travaille actuellement à porter notre canon sur le chemin cou-

vert, et il sera en état de tiivr demain à la pointe du jour. On a

attaché ce matin plusieurs mineurs au corps de la place. Il y a

déjà une hrèche assez considéi-ahle cjue le canon a faite au

milieu de la courtine, et dans peu de jours, la place sera ouverte,

de manière (|u'il faudra que les assiégés songent à capituler, à

moins qu'ils ne veuillent soutenir un assaut, ce que j'ai bien de

la peine à croire. L'armée auxiliaire, composée de leurs soumet-

tants et de leur cavalerie, est toujours campée sur les hauteurs

qui sont vis-à-vis de nous, ayant quatre pièces de canon qui

tiraillent continuellement sur notre camp. »

14 juillet. — Le 14, on parlait de ces dernières actions fort

dilïéremment; les uns disoient que l'attaque du chemin couvert

avoit été entreprise un peu trop légèrement, et avant que d'avoir

tout ce qui étoit nécessaire pour y faire de bons logements, ce qui

étoit confirmé par les lettres de quelques particuliers de l'armée;

les autres disoient que le duc de Vendôme avoit toujours bien

pris ses mesures dans tout ce qu'il avoit entrepris, qu'il ne se

flattoit point, et même qu'il ne croyoit pas, comme le marquis

de Bai'bezières, que les assiégés se rendissent sans soulïrir un

assaut, parce qu'ils avoient un grand retranchement derrière

leurs bastions, qui leur serviroit toujours à capituler quand ils

le voudroient, et qu'enfin ce général demandoit du secours qui

lui étoit très nécessaire.

15 juillet. — Le lo, on apprit, par le courrier ordinaire de

Pologne, des nouvelles bien dilférentes de celles que Galle-

ran avoit apportées, qui étoient que, par la mollesse du pri-

mat, la diète avoit recommencé, qu'il s'étoit trouvé vingt-sept

palatins pour le prince de Conti et cinq pour le duc de Saxe;

mais qu'il paroissoit qu'on écoutoit les propositions de ce pré-

tendu nouveau catholiiiue, qui faisoit montre de dix mille

hommes sur la frontière, qui promettoit que l'électeur de Bran-

debourg lui en fourniroit encore autant, qui offroit dix millions

pour payer les troupes de Pologne, qu'il vouloit bien rendre la



310 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

Silésie et promollrc de prendre Kaminieck en dix mois de

temps. Tout cela faisoit conclure qu'on avoit manqué son coup

en ne faisant pas ciiarger les i)alatlns, qui s'opposoicnt au plus

grand nombre le jour de la proclamation du prince de Conti, et

que son ôloignement pourroit lui èlrc fatal.

16 juillet. — Le 16, on eut nouvelle que le maréchal de

Choiscul ayant commandé un grand fourrage pour la droite de

sa première et de sa seconde ligne, avoit fait pour cela un déta-

chement de trois mille chevaux et de douze cents grenadiers
;

que les ennemis en ayant eu avis, Vaubonne, un de leurs ofti-

ciers généraux, y avoit marché avec un pareil nombre de cavale-

rie et deux cents houssards
;
que cependant il avoit laissé faire

le fourrage fort tranquillement, mais qu'après qu'il avoit été

achevé, il lui avoit pris fantaisie d'attaquer Farrière-garde de

l'escorte; que d'abord il avoit envoyé les deux cents houssards

charger les dernières troupes, ce qu'ils avoient fait, et qu'ils les

avoient même renversées, mais qu'à cinquante pas de là, elles

avoient fait volte-face, se voyant soutenues par cinq cents grena-

diers qui étoient sur le bord d'un bois
;
qu'elles avoient chargé

les houssards, les avoient battus, avoient ensuite chargé la cava-

lerie de Vaubonne, qui s'étoit avancée lorsqu'elles avoient plié,

ils l'avoient mise en déroute, et l'avoient poursuivie fort loin

et fort vivement; qu'il y avoit eu plus de deux cents hommes des

ennemis tués, blessés ou prisonniers, et (lue, du nombre de ces

derniers, étoit un neveu de Vaubonne, et un capitaine de dra-

gons qui étoit homme de qualité, et dont le colonel avoit aussi

été tué; que c'étoit le marquis de Chamilly, lieutenant général,

qui commandoit en cette action, et que le marquis de Souvré

et le duc de la Feuillade s'y étoient fort distingués.

17 juillet. — Le 17, on parloit beaucoup dune promotion de

cardinaux, et les gens qui connoissoienl la cour de Rome, assu-

roient que le Pape étoit résolu de faire au premier jour celle des

couronnes.

18 juillet. — Le 18, on sut (pie le comte de la Chaise, capi-

taine des gardes de la porte du Roi, étoit attaqué d'une jaunisse

universelle, et les médecins, dès ce temps-là, commencèrent à

en avoir mauvaise opinion, quoiqu'il allât cl vînt par le monde,

comme si de rien n'eût été.

19 juillet. — Le 19, on conlinuoit à dire que les nouvelles de
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l'olo.unc n'i'loient pas trop bonnes, à cause de la double ideclion;

car révoque de Cujavie avoil aussi de son cùlé fait pi'oclamcr

lôlectcur de Saxe roi de Pologne. On disoit néanmoins que les

sujets du duc de Saxe se mutinoient au sujet de son changement

de religion, et que la duchesse, sa femme, avoit protesté haute-

ment qu'elle aimoil mieux n'être jamais reine que d'en changer.

20 juillet. — Le 20, on disoit que le maréchal de Boufllers

avuil eu une seconde conférence avec milord Portland, et l'on

assuroit toujours que c'étoit pour la paix.

Du côté de Barcelone, on attendoil un courrier avec impatience,

n'en ayant point reçu de nouvelles depuis le 7, et tout ce qu'on

en savoit étoit que le duc de Vendôme prioit, par sa lettre du 9,

Baville, intendant du Languedoc, de lui envoyer en diligence le

renfort qu'on lui avoit promis, disant qu'il étoit posté de manière

que les ennemis de dehors ne pouvoient lui faire aucun mal, et

qu'il avoit trois batteries élevées sur la contrescarpe, qui dévoient

balti'e en brèche dès le lendemain, une quatrième pour tirer sur

la ville, et une cinquième des bombes.

A l'égard de la Pologne, il sembloit qu'à la cour on étoit un

peu remis de la consternation où on avoit été pour les intérêts

du prince de Conti; et on commençoit à ne plus s'étonner des

bruits que semoientles enjiemis, depuis qu'un courrier Polonois,

venu par Hambourg et parti le 9, avoit apporté des assurances

et des protestations de fidélité et de fermeté de la part du pri-

mat et des vingt-sept palatins, comme aussi de la négociation

où l'on étoit avec les palatins de Seradie et Mintz pour leur faire

quitter le parti du duc de Saxe. Il ajoutoit que tous ceux qui

avoient été du parti du prince de Conti, avoient juré qu'ils donne-

roient pour lui jusqu'à la dernière goutte de leur sang. On disoit

de plus ([ue l'abbé de (^hâteauneuf étoit allé à Dantzick, où il

avoil fait distribuer par avance un million de livres, et qu'on

étoit persuadé que le duc de Saxe n'étoit qu'un leurre présenté

par la faction de la reine pour ébranler le parti du prince de

Conti et l'obliger à consentir au choix d'un tiers, parce qu'en

ce cas la reine auroil espéré de se conserver la couronne en

faisant tomber ce choix sur Jablonowski, qu'elle épouseroit, ou

tout au moins sur un de ses enfants; que d'ailleurs l'électeur

de Brandebourg étoit entré en jalousie contre le duc de Saxe,

qu'il s'éloit expliqué que, puisque les Polonois n'avoient pas
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voulu lui faire l'honneur de le choisir, il ne se mêleroil point

des aiïaircs de la rt'puhlique, (ju^il auroil aussi bien pu se faire

caliiolique ipie l'ôlecteur de Saxe, qu'il n'avoil que faire de s'at-

tendre au secours de ses troupes, et qu'il ne vouloit chagriner

ses voisins.

21 juillet. — Le 21, on disoit que Pointis n'avoit point

trouvé les galions d'Espagne à Carthagène, mais qu'il les avoit

investis à Porto-Bello, et on commençoit à concevoir de grandes

espérances de celte expédition.

22 juillet. — Le 22, on sut que la OUe uniipie du marquis de

Créquy, laquelle avoit treize ans, étoit morte de maladie à Paris;

perte d'autant plus sensible qu'il y avoit plusieurs années que le

marquis de Créquy n'avoil eu d'enfants.

Le même jour, il arriva un courrier duducde Yendùme, appor-

tant la nouvelle d'une action des plus hardies, et très heureuse-

ment exécutée par ce prince, qui, sachant que les ennemis

avoient résolu de le venir attaquer le lendemain dans son camp

pendant que les assiégés dévoient faire une très grosse sortie,

les avoient primés, en les allant attaquer eux-mêmes dans leurs

campements, et les avoit battus. Mais il vaut mieux tout d'un

coup mettre ici la relation de cette action, envoyée au Roi par le

grand prieur de France, frère du duc et lieutenant général dans

son armée '.

L'éclat de cette action faisoit que l'on ne disoit presipie rien de

l'état du siège; mais les lettres des particuliers portoient (|u'on

étoit déjà au trente et unième jour de tranchée ouverte, et que

cependant les assiégés se défendoient encore de leur canon comme
le premier jour; ce qui incommodoit beaucoup les assiégeants,

aussi bien que les bombes des ennemis et la quantité de pierres

et de grenades (pi'ils jeloient; que cependant on ne se rebutoit

pas, (lu'on avoit fait sauter une demi-lune qui incommodoit beau-

coup la tète du travail, que les batteries battoient toujours en

brèche la courtine et un bastion, et qu'avec le secours de la

mine, on espéroit bientôt se faire un passage pour monter à

l'assaut, si les assiégés s'opiniàtroient à le soutenir, comme tous

leurs déserteurs l'assuroient; que cependant les ennemis étoient

revenus de leurs hauteurs et recommenroicnt à canonner le

1. [Voir celle relatiun ù l'appcndiee ii" I. — E. Ponlal.]
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camp à leur ordinaire, mais qu'on éloit persuadé qu'ils se Uen-

droient à l'avenir un peu mieux sur leurs gardes qu'ils n'avoicnt

fait.

23 juillet. — Le 23, on sut ({uc le marquis de Monlclievrcuil,

(jui ùtoit depuis peu revenu de Bourbon \ avoit encore eu une

nouvelle attaque d'apoplexie, sans autre accident néanmoins que

d'avoir la bouche tournée d'un côté.

Le môme jour, il vint un courrier de Pologne. Les uns disoient

que le parti du duc de Saxe se foi1i(ioit; les autres, au contraire,

assuroient que Ton avoit tout sujet de bien espérer pour le prince

de Conti; (ju'on travailloit de toutes parts pour affermir son élec-

tion; que le primai avoit écrit au duc de Saxe de se désister de

ses prétentions insoutenables et qui ne lui causeroicnt que de

la confusion; que le prince de Conti avoit été élu juridiquement

et proclamé dans les règles; qu'il lirouilloit sans raison un état

qui avoit toujours été dans son alliance; que, s'il avançoit sur

les frontières, il seroit déclaré ennemi de la Pologne, et qu'on

marclieroit contre lui. On assuroit que la copie de cette lettre

étoit venue de divers endroits, et que le prince de Conti recevoit

de tous côtés des nouvelles agréables.

24 juillet. — Le 24, on apprit que les Suédois avoient pro-

curé aux plénipotentiaires de France les moyens de proposer les

articles de paix sur lesquels on alloit traiter dorénavant, et que

cependant la troisième conférence du maréchal de Boufllers avec

milord Portland, qui se devoit faire le 19, ne s'étoit faite que le

20; (|u'ils s'étoient communiqué des papiers pendant trois heures;

que, iteiidant leur conférence, dix officiers généraux des ennemis

avoient eu une conversation fort libre avec quinze qui avoient

suivi le maréchal; que les deux partis avoient témoigné souhaiter

également la paix, et que le maréchal et le milord avoient paru

se séparer fort contents l'un de l'autre.

On sut encore, ce jour-là, que les Impériaux avoient été con-

traints de lever le siège de Bihatz, en Hongrie, par la diligence

que le bassa de la Bossine avoit faite pour venir secourir cette

place.

25 juillet. — Le 25, les lettres de Flandre portoient encore

1. 11 n"avoit pas voulu prendre les eaux réguliùremeut ni assez long-
temps.
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que les lialjilaïUs de Bruxelles avoient accordé au prince d'Orange

deux millions pour les forlilicalions de terre qu'il faisoit faire à

ci'lli> place, et qu'ils payoienl régulièremenl les travailieui-s.

27 juillet. — Le 27, on apprit, par l'ordinaire d'Allemagne,

que le maréchal de Clioiseul, après avoir fait couper des arbres

dans tous les défilés où il devoit passer, en sorte qu'on y poiivoit

faire marcher trente escadrons de front, avoit décampé le 18 de

Niderpeel à six heures du soir, et, par la plus belle marche du

monde, étoit venu camper au même camp (ju'il avoit occupé dans

la plaine du Fort-Louis, le jour qu'il avoit passé le Rhin, où il

étoit arrivé à minuit; qu'il avoit fait tenir son armée en bataille

toute la nuit, et que, le lendemain à huit heures du matin, ses

ponts étant achevés sur la rivière de Stolhofen, il l'avoit passée,

et étoit venu camper, la droite à Lichtenau et la gauche à Stol-

hofen, ayant la -tête à la montagne et le dos au Rhin; que le

prince de Bade avoit un peu descendu avec son armée, qu'il étoit

campé à Eslingen, poste très avantageux, où on croyoit (pi'il

avoit dessein de faire un pont sur le Rhin et d'y passer pour

obliger le maréchal de Clioiseul à repasser au plus vite en Alsace.

28 juillet. — Le 28, le bruit couroit à Paris que le prince

d'Oi'ange demandoit Mademoiselle en mariage; que cette prin-

cesse avoit résisté quehiue temps à celte proposition, mais qu'enfin

elle y avoit consenti.

29 juillet. — Le 29, Meyerkroon, envoyé extraordinaire de

Danemark, eut une audience extraordinaire du Roi, dans laquelle

il lui donna part de l'heureux accouchement de la princesse de

Danemark, qui avoit donné un prince à l'Etat.

30 juillet. — Le 30, on apprit qu'il étoit encore arrivé un

courrier de Pologne, qui assuroit que les alïaires alloient mieux

pour le prince de Conti
;
que son parti se fortifioit, et qu'on avoit

dessein d'assembler une nouvelle diète pour confirmer son élec-

tion *.

Ce fut par le même courrier qu'un apprit l'action extraordi-

naire d'une princesse Polonoise. Elle étoit dans un lieu où il y

avoit beaucoup de personnes assemblées de l'un et de l'autre

d. Ci's diètes èloieiil bien périlleuses pour li' prim-i' il.- Conti, vu priuci-

palotuent Itis intrigues do la reine douairière, (pii [louvoit se servir des
conteslatiou.s entre ces deux concurrents pnur rcnnir les deux partis en
faveur d"uu de ses enfants.
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sexo, et comme la double élection faisolt la matière de toutes les

conversations, elle soutenoit fortement le parti du prince de

Conti contre un homme de ([ualité qui étoit présent et qui par-

loit avec clialeur pour le duc de Saxe. La dispute s'étant écliaulVée,

la princesse, se saisissant tout d'un coup du sabre d'un autre

homme, le tira et le porta à la gorge du partisan du duc de Saxe,

qui mit aussitôt le sabre à la main pour se défendre; mais la

princesse, lui ayant fait sauter le sabre de la main, ne le voulut

pas tuer, et lui dit : « Rpjwends ton sabre, et connois quelle diffé-

rence il y a entre les partisans du prince de Conti et ceux du duc

df S(i.ii\ »

31 juillet. — Le 31 au matin, un secrétaire du cardinal de

Janson apporta au Roi la nouvelle de la promotion des cardi-

naux que le Pape avoit faits pour les couronnes, qui étoienl

Grimani, Vénitien, pour l'Empereur; l'évèque d'Orléans, pour la

France; Aguilar, pour l'Espagne; Suza, frère du duc d'Aronchez,

pour le Portugal, et Cornaro pour Venise.

A midi, le courrier du Pape qui apportoit la calotte arriva

à Versailles, le secrétaire du cardinal de Janson, qui vouloit

arrivei- le premier, ayant dit au courrier qu'il trouveroit l'évèque

d'Orléans à Paris, et ayant ainsi gagné deux heures davance

sur lui. Le soir, le Roi fit, selon la coutume, la cérémonie de

donner la calotte à l'évèque d'Orléans, et ensuite il alla s'établir

pour dix jours à Marly, et l'on sut que le même courrier avoit

accordé le gratis des bulles de l'éVèché de Metz à l'abbé de

Coislin, comme étant le neveu d'un cardinal, et la moitié du

gratis à l'abbé de Caylus pour les bulles de son abbaye.

AOUT 1697

l^" août. — Le premier d'août, on sut que le prince de Conti

avoit gagné son procès contre la duchesse de Nemours avec

dépens à la seconde chambre des requêtes du palais de Paris '.

2 août. — Le 2, le Roi reçut une lettre du duc de Vendôme,

d'une date très ancienne, puisqu'elle étoit du 17 de juillet, et

1. C"ctoit la première juridiclinii, el on ne doutoit point que la duchesse
de Nemours n"en appelai ù la grand'chaiiibre du parlemeul de Paris.
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en même tciiips il en renit une de Collioure du 2:i, lesiiuellcs

portoient toiiles deux (jifil avoil appris certainement que les

assiégés avoient fait un grand retrancliemenl. (|iii mibrassoil

les deux bastions et la courtine de lattaque, et i|ui cloitiilus bas

que les remparts; qu'il avoit résolu de se loger pied à pied sur

les l)aslions, et qu'il espéroil le faire d'aulanl plus facilement

qu'une de ses mines avoit fait sauler la chemise du bastion de

la gauche et un retranchement (pii étoit dedans; que cependant

le terrain du bastion se soutenoit; que, quand il en seroit le

maître, il y mettroit du canon poui- foudroyer le retranchement

inlérieui- des ennemis; que toute la cavalerie étoit entrée dans

la place, ce qui l'avoit obligé de faire coucher toute son armée
au bivouac pendant deux nuits; que, jugeant Itien que ce grand
corps de cavalerie rcssortiroit l)ienlôt, il l'avoit guetté deux

jours durant, ayant mis des troupes jusque sous le mont Jouy,

mais qu'apparemment elle étoit sortie par le côté de mer, parce

qu'on ne l'avoit point vue sortii-
;
que jusqu'alors on n'avoit

encore eu aucun officier considérable tué ni blessé , à la

réserve de Marans, lieutenant-colonel d'infanterie, (pii avoit

été blessé dangereusement de trois ou quatre coups de canon

ou de mousquet.

3 août. — Le 3, on disoit que le prince d'Orange étoit allé

à la Haye, et que les Hollandois lui avoient accordé quatre

millions.

4 août. — Le 4, on eut nouvelle que la Hotte d'Angleterre

étoit rentrée dans ses ports faute de vivres.

Le même jour, on reçut une lettre de Collioure, par laquelle

on mandoit que, le 22, le marquis de Coigny, étant de jour à

la tranchée, s'étoit emparé du bastion de la gauche, et qu'il

avoit envoyé demander au duc de Vendôme du secoui's pour

s'emparer aussi de celui de la droite.

Le soir, il arriva un courrier du maréchal de Boufflers appor-

tant le résultat de la cinquième conférence avec milord Port-

land, et le Roi travailla jusqu'à minuit avec les manjuis de

Barbezieux et de Torcy. On ne parloit plus de paix, et on disoit

hautement que le prince d'Orange avoit fait son accommodement
avec le Roi pour lui, pour l'AngU'terre et pour la Hollande,

et qu'il avoit fait avertir sous main les alliés qu'ils prissent

leurs mesures, et que pour lui il étoit content.
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5 août. — Lo o au malin, on sut que le comte de la Chaise

(luit parti pour aller prendre les eaux à Forges, et on ne croyoit

pas (|u'il en revînt jamais.

Vers le midi, il arriva un courrier du duc de Vendôme, et l'on

apprit à hâtons rompus, tant par le Roi que par le marquis de
Barhezienx, qu'il y avoit eu un hastion pris et repris trois fois,

et qui éloit enlîn resté aux assiégeants; qu'on avoit aussi pris

l'autre hastion, mais que les Fi-ançois en avoient été chassés, et

que depuis les ennemis l'avoient aliandonné; que l'action avoit

commencé la nuit du "2"! au 23, et avoit duré jusqu'au 26, et que

le prince de Birkenfeld, le marquis de Montendre * et le comte

de Montsoreau ^ s'y étoient fort distingués; que, le 27, il y avoit

six pièces de canon sur leshastions; que le chevalier d'Imé-

court '\ colonel et aide-major général, avoit été hlessé dange-

reusement d'un coup de grenade dans les reins, et Esprit, capi-

taine de mineurs, tué; qu'il y avoit déjà trois mille soldats tués

et autant de hlessés, cent cinquante capitaines tués ou blessés,

et trois cents ofticiers subalternes; que les assiégés n'en avoient

pas moins perdu
; que le duc de Vendôme avoit Jes jambes si

foibles de la dernière incommodité qu'il avoit eue, qu'il ne
pouvoit encore agir à pied, mais seulement à cheval, et que le

grand prieur de France, son frère, étoit assez malade; qu'on

avoit cru d'abord qu'il auroit le tlux de sang, mais qu'on s'étoil

heureusement trompé, et qu'on espéroit que son mal ne
seroit rien.

On sut, le soir, que le Roi avoit fait le prince de Birkenfeld

brigadier, à la prière du duc de Vendôme, et on commença à

voir des copies de la relation que ce prince avoit envoyée au
Roi, qui étoit à peu près en ces termes, très succincte.

Au camp devant Barcelone, le 26 de juillet 1697.

« La nuit du 22 au 23, les choses mo paroissant bien disposées,

et les mines que nous avions faites sous les deux bastions étant

1. Gi'iitilhomme de la maison de la llocliefourauM ([iii rtuit colonel lin

régiment de Mcdoc.
2. Fils aine du marquis de Sourches, grand prévôt de Franco; il étoit

colonel d'un régiment qui portoit le nom de Sourches.
3. Gentilhomme de la frontière de Champagne, dont le père étoit gou-

verneur de .Montmédy.
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en état de jouer, je l'ésolus d'en faire ratlaquc à rentrée de la

nuit. J'allai à la tranchée avec, mon frère, à six heures du soir,

voulant en faire nioi-uiéuie la disposition ; mais, comme on fut

plus longtemps à se préparer que l'on n'avoit cru, Tactioii ne

commença (juc sur les dix heui'cs du soir. On lit jouer les mines,

qui tirent à peu près l'elTet qiion en devoit attendre, et presque

dans le même temps, on attaqua les deux haslions, qui fui-enl

emportés après une vigoureuse résistance, et nous nous logeâmes

sur l'angle du bastion de la gauche, en coulant le long de nos

deux brèches, si bien qu'à une heure après minuit, quand je

soi'lis de la tranchée, je laissai le logement fait sur ces deux

bastions de la manière que je viens de dire à Votre Majesté.

« Les ennemis rattaqnèrent les deux bastions à la pointe du

jour, et reprirent celui de la gauche, mais nous conservâmes

celui de la droite, que le comte de la Massaye et le marquis de

Montendre défendirent parfaitement bien, ce dernier étant sur

le bastion par le flanc à la tête de deux cents hommes déta-

chés.

« Aussitôt que j'en eus été averti, je me déterminai à rechasser

les ennemis du bastion de la gauche, ce qui fut exécuté à trois

heures après midi avec toute la vigueur imaginable. Les ennemis

tirent une résistance très vive, et qui dura assez longtemps. On
en vint aux coups de main, mais enfin la valeur de nos troupes

l'emporta, et on les poussa jusqu'à la porte de la ville. On com-

mençoit à se loger, lorsque les ennemis firent sauter plusieurs

fougasses, et revinrent en jetant beaucoup de grenades. Cela mit

un peu de désordre parmi nos troupes, mais il ne dura pas long-

temps, car le prince de Birkenfeld sortit si à propos avec son

régiment que tout fut rétabU dans le moment, et que les ennemis

furent rechassés du bastion, de manière qu'ils n'y sont plus

revenus.

« Il est à remarquer (ju'environ à deux heures après midi,

dans le temps que nous allions rattaquer le bastion de la gauche,

les ennemis vinrent nous rattaquer dans celui de la droite. Leur

attaque fut vive, mais ils furent repoussés par Schelberg et par

le comte de Montsoreau, qui fit marcher son régiment sur le

bastion, comme avoil fait le marquis de Montendre. Le comte

de Coigny et le comte il'Usson, (pii venoit le relever, prirent ce

même moment où les ennemis attaquoicnt notre logement sur
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le Ijastion de la droite, pour faire altaqnor le bastion de la

gauche, (lui fut oniporlL', et le logement parfailemeut lélaiili,

« La nuit du ïî8 au 24, on (It tàter le logement que les ennemis

occupoient encore dans le bastion de la droite. Mais il étoit si

grand et si escarpi^, et il falloit partir de si loin pour y aller

qu'on ne jugea pas à propos de s'obstiner à l'emporter, et je crus,

aussi bien que Lapara, qu'il falloit prendre le parti d'aller à la

sape par leur liane, et en même temps de mettre du canon sur

ce bastion; ce (pii ayant êtê fait, les ennemis onl été obligés de

l'abandonner. Nous ne doutons point qu'il n'y aient fait quelques

fougasses, ainsi nous allons travailler à nous y loger avec pré-

caiilion; mais Votre Majesté peut compter que nous sommes
absolument maîtres des deux bastions.

« Nos troupes se sont surpassées dans toutes ces actions, et

tous les officiers particuliers y ont fait à l'envi l'un de l'autre.

Le comte de Coigny, le commandeur de Genlis et le comte de

la Massaye commandoient la tranchée du 22 au 23; le comte

d'Usson, Préchac et Schelberg, la nuit du 23 au 24; le marquis

de Barbezièrcs, le chevalier de la Fare et le comte de Cbé-

merault, la nuit du 24 au 2o ; le bailli de Noailles, le comte de

Mailly et le marquis de Poudens, la nuit du 25 au 26.

« Tous ces officiers généraux ont fait tout ce qu'on pouvoit

attendre d'eux. Le comte de Coigny ne voulut point être relevé

quil n'eût emporté une seconde fois le bastion de la gauche; il

en ordonna et conduisit les deux attaques, et le comte d'Usson

le seconda <à la deuxième.

« Le comte de la Massaye et Schelberg ont été blessés de deux

coups de pierre, et le chevalier d'Imécourt d'un, grand éclat de

grenade aux reins, en travaillant <à la disposition des attaques en

qualité d'aide-major général de l'armée.

« Tous les rendus nous ont assuré que, dans ces dernières,

les assiégés ont perdu plus de douze cents hommes
;
pour nous,

nous en avons six cents hors de combat. »

A la fin de cette relation, il y avoit ces lignes en apostille :

Du 27 à huit heures du matin.

« Les ennemis ont entièrement abandonné les retranchements

des bastions, sur lesquels nous avons présentement six pièces de
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canon. Il y a deux tours à la gorge du Imslion de la gau(*he qui

nous donneront de la peine, ce sont les tours de l'ancienne for-

tification. La gorge du bastion de la droite est aussi revêtue, et

nous allons songer à pousser des mines pour faire sauter tout

cela, et travailler à nous loger sur la brèche de la courtine qu'ils

tiennent encore. »

6 août. — Le 6, on parloil beaucoup à la cour et à la ville du

départ de l'archevêque de Cambrai pour son diocèse, et tout le

monde vouloit qu'il fût disgracié, jusque-là qu'on disoit ouver-

tement ijue l'on déteiidoit son appartement de Versailles; mais

la vérité étoit qu'il avoit demandé congé au Roi pour aller à

Rome pour y soutenir son livre, et que le Roi le lui ayant i-efusé,

il avoit pris le i)arli de s'en aller à Cambrai^ et d'envoyer son

livre à Rome, suivant la permission que le Roi lui en avoit

accordée. Jamais atTaire n'avoit fait tant de bruit que celle-là.

L'évéque deMeaux, l'évéquede Chartres et l'archevêque de Paris,

qui étoient de très bons évêques, avoient levé l'étendard contre

l'archevêque de Cambrai; une grande partie de la Sorbonne

étoit contre lui; d'un autre côté, il avoit pour lui tout le corps

des Jésuites, celui desCordeliers, celui des Jacobins, et une grande

partie des prêtres de l'Oratoire. Il se mêloit à cela beaucoup

d'intrigues de la cour; mais les plus sages étoient ceux qui ne se

mêloient de rien, qui gémissoient devant Dieu devoir la division

qui étoit entre de si grands prélats, et qui pourtant n'en étoient

point scandalisés, sachant bien que celan'étoit pas nouveau dans

l'Église de Dieu, et qu'on y avoit auti'cfois vu une guerre pareille

entre saint Epiphane et saint Jean Chrysostome.

7 août. — Le 7, on apprit, par les lettres de Hollande, que

le prince d'Orange étoit arrivé à sa maison de Loo, et que ses

équipages filoient de l'armée pour s'y rendre; ainsi on ne doutoit

plus de la paix, et on disoit que les Espagnols en lémoignoient

beaucoup de jalousie.

On sut, ce jour-là, que le Roi avoit fait le comte de Toulouse

lieutenant général.

8 août. — Le 8, on eut nouvelle de la sixième conférence du

maréchal de Boufflers avec milord Portland, dont les circons-

tances étoient que le maréchal y avoit marché avec une escorte

de trois cents gardes du corps et plus de cent officiers
;
qu'après

la conférence, dans laquelle on avoit longtemps écrit de part et
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d'autre, trente officiers qui étoieul avec le milord avoient demandé

à voir les escadrons des gardes du corps; (ju'ils les avoient

trouvés parfaitement beaux; qu'ils avoient ensuite demandé à

voir les camps de l'armée du Roi d'une hauteur, ce qu'on leur

avûil facilement accordé, et qu'ensuite ils s'étoient retirés fort

contents, mais qu'on avoit su par eux que, le 4, le prince d'Orange

étoit encore à son armée.

9 août. — Le 9, il arriva à Marly un courrier de Poloûnie;

mais comme on ne dit point ce qu'il avoit apporté, on soupçonna

(jue les nouvelles n'étoient pas bonnes. Cependant ceux qui pou-

voient les savoir assuroient qu'elles n'étoient pas mauvaises.

10 août. — Le 10 au matin, le marquis de Maurepas vint

apprendre au Roi l'arrivée d'un des vaisseaux de Pointis à Brest,

chargé de cinq cent mille écus en piastres ou en lingots d'argent,

lequel ayant été démâté d'un coup de vent, et ne se trouvant

pas en état de combattre contre les ennemis qui poursuivoient

Pointis, s'étoit séparé de son escadre, et étoit venu par une route

beaucoup plus longue que la roule ordinaire, arriva heureusement

à Brest. On sut donc par ce vaisseau que Pointis avoit assiégé

Carlhagène dans les formes, que le gouverneur avoit capitulé et

s'étoit rendu à composition, qu'il étoit sorti de la place avec

deux mille hommes, quoique Pointis n'en eût que trois mille,

dont U en avoit perdu beaucoup, et entre autres le vicomte de

Coëtlogon, Sorel et Gombault, capitaines de vaisseau; qu'il

avoit pris dans la ville neuf miUions, et abandonné le reste aux

douze cents flibustiers qu'il avoit menés avec lui, parce qu'ds ne

s'étoient pas voulu contenter de ce qu'U leur avoit otïert; qu'ils

étoient restés à Carthagène, mais que pour lui, sur l'avis (ju'il

avoit eu que la Hotte des Anglois et des Hollandois venoil à lui, il

avoit mis à la voile; qu'il l'avoit rencontrée à quarante lieues de

Carthagène, composée de vingt-quatre vaisseaux, au lieu qu'il

n'en avoit que dix; qu'elle lui avoit d'abord donné chasse; que

quatre de leurs frégates le canonnoient déjà pour l'amuser,

(juand le vaisseau démâté s'étoit séparé de lui; qu'on avoit à la

vérité le vent sur eux, et qu'on croyoit qu'il pourroit se sauver à

Saint-Domingue.

11. août. — Le 11 août, on disoit c|uele comte d'Estrées étoit

allé au-devant des galères d'Espagne qui apportoient des troupes

d'Italie en Catalogne.

V. — -21
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Le même jour, on apprit, par les lettres de Flandre, qu'après

le départ du prince d'Orange, on avoit cru que le duc de Bavière,

qui étoil venu à Bruxelles, y commanderoit, mais qu'iï n'y étoit

venu que pour les couches de l'électricc, son épouse, laiiuelle

étant accouchée d'un li]s,il s'en étoit retourné à son armée, et que

le prince de Vaudeniont commanderoit celle du prince d'Orange.

Le bruit couroit aussi, en ce temps-là, dans les Pays-Bas, que le

duc de Bavière s'en rctoiirnoit dans ses Etats, et que le prince

d'Orange procuroit au prince de Vaudemontle gouvernement des

Pays-Bas.

12 août. — Le 12, on sut que le baron de Beauvais ', capitaine

de la varenne du Louvre, étoit mort d'apoplexie la nuit précé-

dente à la maison de la Muette, qui est à l'entrée du bois de

Boulogne, et que le Roi avoit conservé à sa famille le brevet de

cinquante-cinq mille écus qu'il avoit sur sa charge, et la part

qu'il avoit dans les voitures publiques de la cour ^

Le même jour, le Roi reçut une lettre du duc de Vendôme du

premier, d'août, par laquelle il lui mandoit que les assiégés

avoient éventé deux de ses mines au bastion de la gauche; mais

que, comme on avoit entendu un de leurs mineurs travailler sous

celle des assiégeants, on avoit pris le parti de faire apporter

des Itombes dans la mine, lesquelles ayant fait leur effet, avoient

étoulïé le mineur des ennemis dans son trou; que les assiégés

avoient de leur côté fait une mine qui avoit fait un elTet tout con-

traire à leur dessein, puisqu'elle avoit fait sauter une de leurs

tours; que les mines des assiégeants touchoient à la muraille de

revétissement de la gorge; qu'elles étoient toutes chargées et

prêtes à tirer; que cependant on entendoit les mineurs des

ennemis travailler au-dessous; qu'on alloit les faire sommer;

que, s'ils étoient opiniâtres, on feroit sauter les mines, et qu'on

ne doutoit pas ([u'ils n'eussent tous la gorge coupée, et qu'enfin

1. Sa mévc étoit, première feminc de chanilire de la reiue, mère dn Roi.

Pour lui, il avoit clé maître d'holel du Roi avant que d'acheter la moitié

de la chart^^e de capitaine de la varenue du Louvre du vicomte de

Marsilly.

1. LcUoi avoit accordé à la dame de Beauvais, mère du baron, la faculté

d'établir des voitures publiques de Saint-Germain à Paris, et même de

Versailles, de Fontainebleau et de Couipiègne, et cela valoit un revenu

très considérable ; mais le Koi eu avoit douze mille livres de rente pour

lui, et, sur dilTéreuts jirétextes, il y avoit encore eu deux ou trois autres

pcrsouues qui avoient partagé le gâteau.
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on éloit persuade'' que, dans cin(( jours, on seroit maîtro de la

plan?; que cependant on avoit fait une petite circonvallation

autour du uioiil John aie sorte qu'à peine deux ou trois hommes
enseniiile iiouvoient se jeter dans la place, et même qu'on y
avoit pris un homme sorti do la viUe, qui portoit des lettres

au nianjuis de Velasco, par lesquelles les assiégés le prioienl

d'entreprendre au plus tôt queli|ue chose, parce qu'ils étoienl

extrêmement pressés.

13 août. — Le 13, les lettres de Marseille portoient que le

comte d'Estrées avoit battu les galères d'Espagne, qu'il en avoit

pris plusieurs et coulé d'autres à fond; mais cette nouvelle n'eut

point de suites.

Le même jour, on apprit, par les lettres de Brest, qu'il y étoit

aiiivê un petit vaisseau que Poinlis avoit pris dans les mers
dAmêrique, et qu'il avoit envoyé devant, par lequel on avoit su

qu'une tempête avoit ohhgé l'escadre des ennemis qui le pour-

suivoit à abandonner son entreprise, et que, quand Pointis l'avoit

détaché, il y avoit six jours qu'on ne voyoit plus les ennemis
;
qu'un

(h\'^ vaisseaux de Poinlis le suivoit de près et avoit même em-
prunté en passant de l'eau d'un vaisseau portugais; que toute

l'escadre de Pointis manquoit d'eau, mais qu'elle en feroit en

(|uel(jue endroit où elle seroit en sûreté, et que, selon les appa-

rences, elle arriveroit bientôt; que les deux vaisseaux de l'arme-

ment de Regnault ^ qu'on croyoit perdus avoient joint Pointis;

qu'au lieu de neuf millions, il en apportoit treize, et que, sur son

bord seul, il y en avoit trois
;
que l'action de Carthagène avoit

été très vigoureuse, qu'on avoit emporté la basse ville l'épée <à la

main par une brèche, que cela avoit intimidé la ville haute, qui

s'étoiî l'cndue; qu'on y avoit perdu neuf cents hommes et vingt-

cinq ofliciei's.

14 août. — Le 14, on sut que le comte de la Chaise étoit

très mal, qu'il n'avoit pris des eaux que deux ou trois jours, et

(|ue, comme elles lui faisoient plus de mal que de bien, il avoit

pris la résolution de s'en revenir ; mais qu'une grosse fièvre

l'avoit contraint de rester àGournay, où Falconnet, médecin de

Lyon, établi depuis peu à Paris, l'étoit allé trouver en poste. Le

1. Comme il avoit été assoz hoAireux dans l'armement de l'année précé
di'ute, beaucoup de gens lui fournin;ut alors de l'argent pour faire uu
plus gros armement qui un réussit pas.
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soir, on cul nouvelle qu'il s\''loil avanct' jusqu'au bonleau de

Vigny, et que là on avoil été obligé de lui donner TExtrême-

Onction.

On disoit alors que du Casse, gouverneur de Sainl-Doniingiie

et chef des lliluistiers, ayant voulu regagner Saint-Domingue,

avoit trouvé le port bloqué parrcscadrcdes ennemis, qui s'étoient

imaginés que Pointis y relàcheroit, et que cela l'avoit obligé de

faire force de voiles et de venir droit à la Rochelle K

15 août. — Le IS au matin, on apprit que le comte de la

Chaise étoit mort le soir précédent, et l'après-dînée, le Roi

donna sa charge cà son fils.

Le Roi fit ce jour-là ses dévotions avec sa piété accoutumée,

et puis fit la distribution des bénéfices vacants qui étoient en

petit nombre : il donna une abbaye en Bretagne à rabl)é de

Catulan, et quchpies abba\es de filles peu considérables à

diverses l'eligieuses.

Le même jour, à sept heures du soir, le comte de Chémerault

arriva à Versailles, après avoir fait une prodigieuse diligence,

car il étoit parti du camp devant Barcelone le 10, à huit heures

du matin; aussi apportoit-il une assez grande nouvelle pour

vouloir être le premier à l'apprendre au Roi. C'étoit celle de la

reddition de Barcelone, qui avoit commencé à capituler le 5, et

dont le gouverneur n'avoit signé la capitulation que le 9. fort

tard. Voici comme la chose s'étoit passée.

Le 4, les ennemis du dehors tentèrent de venir attaquer le

camp avec un corps de cavalerie et de miquelels, et ils eiiti'èrent

elTectivement jusqu'à l'endroit du camp où étoit le campement

du régiment de Sourches, qui étoit ce jour-là de garde à la

tranchée. Mais les régiments de Solre et de Dillon, qui étoieni

campés tout auprès, prirent les armes et repoussèrent les enne-

mis, sur lesquels le duc de Vendôme tomba un moment après

avec de la cavalerie, et les mena battant jusque dans leurs mon-

tagnes. A peine celte action étoit-elle finie, qu'on vint lui donner

avis que les ennemis vouloient jeter un convoi dans la place par

un autre côté. Il y courut avec sa cavalerie et les trouva descen-

dus de la montagne; mais il les chargea et les obhgea de s'y

1. Cela so trouva ontièrcaiont faux: car du Casse (Hoit à Saint-Domingue

fort tranquille, et ce fut Galilfet, sou lieutenant, qui vint en France se

lilaindro de Pointis.
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retirer en diligence. Il y eut même une partie du convoi (|ui fut

prise. Le duc s'en revenoit bien content de ces deux actions,

quand le grand' bruit ([ui se faisoit auprès de son quartier lui lit

connoitre qu'il y avoit linéique cliose d'extraordinaire; il s'y

trans{)orta en toute diligence, et trouva que la cavalerie de la

l)lace étoit sortie pour faire diversion pendant que le convoi

jiasseroit, et que les valets et goujats du quartier du Roi, armés

(II' broclies, de fourcbes et de mille autres armes semblables,

l'avoient cbargée, et la reconduisoient vers la ville; de sorte que,

dès qu'il approclia, suivi du corps qu'il avoit avec lui, elle se

rejeta en diligence dans la contrescarpe.

Le 5, comme le marquis de Barbezières étoit lieutenant géné-

l'al de jour à la tranchée, toutes les mines étant prèles à jouer,

il jug(>a à propos de faire sommer les assiégés, et chargea un

tambour de porter un i)illet au gouverneur, par lequel il lui

mandoit que les mines étant prèles à jouer, il alloR faire sauter

les murailles et monter à l'assaut s'il ne capituloit. Dès que le

tambour eut l'ail son appel, on vint à lui de la ville, et après lui

avoii' bandé les yeux, on l'interrogea. Mais comme il n'étoit pas

liumme d'esprit, ils ne purent tirer de lui aucun éclaircissement

et le renvoyèrent. Ainsi par ce malentendu, on recommença à

tirer de part et d'autre, et on fit un prodigieux feu de bombes,

de canon, de mousquet et de grenades ; mais peu de temps après,

Pimentel fit battre une chamade, et envoya dire au marquis de

Barbezières que, s'il vouloit aller au couvent des Cordeliers, il

l'y alloil trouver. Le marquis de Barbezières s'y transporta

aussitôt, et l'entrevue se fit un quart d'heure après. Il y eut plu-

sieurs allées et venues de part et d'autre; mais enfin le gouver-

neur insista toujours pour pouvoir envoyer donner avis de ce

qui se passoit au marquis de Velasco, vice-roi de Catalogne. On
lit savoir la chose au duc de Vendôme, qui voulut bien accorder

ce qu'on lui demandoil, et il accorda aux assiégés jusqu'à mi-

nuit du 6 pour savoir les intentions de Velasco, et cepi^ndant

on fil une suspension d'armes; ceux qu'on envoya le trouver

reviiH'ent sur le minuit, et on ne doutoit pas qu'ils ne capitulas-

sent le malin du 7. Mais on sut que Velasco ne s'étoit voulu

charger de rien, parce qu'il étoit averti qu'on lui avoit ôté la

vice-royauté de Catalogne, et on vint avertir le duc de Vendôme
que, pendant cet intervalle, les ennemis commençoient de Ira-
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vaillcr, ce qui Tobligca d'envoyer un oflicier voir si cela étoit

vérilable, et en même temps de faire marclier tous les piquets

et les i^renadiers pour attaquer. Apparemment celte disposition

persuada les assiégés, et ils commencèrent à traiter tout de bon,

quoique avec des lenteurs épouvantables, et faisant à tous mo-
ments des diflicultés nouvelles. Le duc de Vendôme s'aboucha

avec le prince de Darmsladt et Pimentel, et en revenant à son

quartier, à neuf heures du soir, il dit que c'étoit une affaire

finie. Cependant le 8, à paieille heure, il n'y avoit encore rien

de terminé, et dans l'armée il y avoit mille gens qui croyoienl

que les Espagnols méditoient une fourberie, ce qui ne se trouva

pas véritable; car le 9, après être convenus de tous les articles

de la capitulation, ils dirent nettement qu'ils ne la signeroient pas

qu'on ne leur eût fait voir si les mines étoient effectivement dans

l'état qu'on leur avoit dit. On leur ofirit de les leur faire voir;

quelques-uns de leurs officiers généraux sortirent, on leur lit

voir toutes les mines, et aussitôt après le gouverneur signa la

capitulation, par laquelle il fut arrêté qu'il sorliroit de la place

le 15 avec sa garnison, et il donna en même temps une porte

aux troupes de Fi'ance. Voilà à peu près ce qu'on sut du comte

de Chémerault, et il dit en même temps que le comte de la Cor-

zana, gouverneur de Barcelone, avoit été fait vice-roi à la place

de Velasco, que le prince de Darmstadt avoit été fait gouverneur

général des armes, et Pimentel lieutenant général d'artillerie.

16 août. — Le 16, il y avoit des gens qui disoient que Poin-

tis étoit dans le port de Lisbonne; mais il n'y avoit guère d'appa-

rence à cette nouvelle, car il n'y auroit pas été longtemps sans

que les Anglois et les Hollandois en eussent eu avis, et qu'ils ne

fussent venus l'attaquer en route.

17 août. — Le 17, le Roi ordonna à Calclan ', capitaine de

la varenne du Louvre, de prendre soin des chasses de la plaine

de Saint-Denis, en attendant qu'il eût nommé un successeur au

baron de Beauvais.

On apprit, ce jour-là, une action bien vigoureuse qui s'étoit

1. C'iHoit le fils d'un partisan qui avdit llruri sous li> surintendant

Fonqncl, ot qui avoit été ruiné par la chambre de justice ; mais une
vitMlle femme qui l'avoit trouvé à son pré l'avoit épousé, et lui avoit

donné tout sou bien, de sorte (ju'il avoit été eu état d'acheter du vicomte
de Marsilly l'autre moitié de la cai)itainorie de la varenne du Louvre.



18 AOUT 1697 327

passée en Flandre. Le maréchal de Villeroy avoit envoyé à la

liuerrc Philippe, exempt des gardes du corps, avec cent chevaux

de la maison du Roi, et Saint-Phalle, garde du corps, auquel le

Koi avoit donné l'hiver dernier commission de capitaine de che-

vau-légers, avec cinquante maîtres de dilîérents corps. Ces deux

partisans convinrent de s'aller embusquer auprès de l'armée des

ennemis, et se donnèrent rendez-vous à certain endroit; mais

Saint-Phalle y ayant attendu Philippe assez longtemps, et voyant

qu'il ne venoit point, alla s"embusquer où il le jugea le plus à

propos. Philippe venant ensuite au rendez-vous, et n'y trouvant

pas Saint-Phalle, marcha aussi vers l'armée ennemie, et s'embus-

qua tout proche du lieu où étoit Saint-Phalle, sans savoir qu'il y

étoit. Peu de temps après, il passa trois cents chevaux des enne-

mis, qui venoient s'embusquer auprès de l'armée de France, et

ni Philippe ni Saint-Phalle ne jugèrent pas à propos de les

charger. Mais le lendemain au matin, comme ils revenoient sans

avpir rien fait, et qu'ils marchoient assez négligemment parce

qu'ils étoient déjà proche de leur camp, Saint-Phalle débusqua

tout d'un coup sur eux, et les chargea si furieusement par leur tète

qu'il les renversa et les mena battant jusqu'à une petite plaine.

Là, comme le terrain s'élargissoit, les ennemis reprirent leurs

esprits, et voyant qu'ils n'étoient poussés que par cinquante

maîtres, ils tournèrent tête et poussèrent Saint-Phalle, de ma-

nière qu'il alloit être entièrement accablé, quand Philippe

,

ayant débusqué au bruit du combat, le reçut avec sa troupe de

cent maîtres, chargea les ennemis, les culbuta et les mena bal-

lant jusiju'à la plaine. Mais quand ils virent qu'ils étaient encore

du double plus forts que ceux qui les faisoient fuir, ils revinrent

à la charge. Alors Philii)pe, faisant de nécessité vertu, divisa

ses gens en autant de petites troupes qu'il en voyoit de grosses

aux ennemis, les chargea, et, passant à travers d'eux, se retira

à l'armée du Roi, néanmoins après avoir eu beaucoup de ses

soldats tués et blessés, principalement parce que les ennemis

avoient caché une de leurs troupes, qui le chargea continuelle-

ment en ([ueue.

18 août. — Le 18, on sut que la nouvelle de l'ari'ivée de

du Casse à la Rochelle n'étoit pas véritable, mais que Galiffet,

lieutenant de roi de Saint-Domingue, étoit arrivé à la cour, où il

venoit pour se plaindre de ce que Pointis n'avoit voulu faire
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aucune pari du bulin aux flibustiers et à leurs commandants, ou

tout au moins une portion très modique, malgré le traité qu'il

avoit fait avec eux de leur en donner une plus considéral)le. On
sut par lui tout le détail de faction de Carthagènc, et il la raconta

en diverses maisons de la cour avec beaucoup de prudence et de

nelteté d'esprit.

Les lettres de l'armée d'Allemagne portoient, ce jour-là, que

l'armée du Roi, qui étoit campée à Wilstett, à deux lieues de

Strasbourg, au delà du Rbin, y souffroit extrêmement à cause

de la disette de fourrage, outre que les lioussards la fatiguoient

terriblement, jusque-là qu'ils avoient pris en un seul jour quatre

cents chevaux.

On mandoit alors de Vienne que le prince Eugène de Savoie,

qui commandoit alors en Hongrie, avoit mandé à l'Empereur

qu'il étoit fort embarrassé, n'ayant trouvé dans les magasins

aucunes munitions de bouche ni de guerre; que l'Empereur

avoit voulu y envoyer Caprara pour y commander, mais qu'il

s'en étoit excusé sur son grand âge et sur ses infirmités; et

qu'on disoit que le prince Louis de Bade avoit ordre de s'y

acheminer en diligence; que le jeune prince de Vaudemont avoit

battu les rebelles de Hongrie en trois ou quatre occasions, mais

que les Turcs avoient trente mille hommes campés sous Temes-
war, et que le Grand Seigneur étoit arrivé en Hongrie.

Le même jour, on sut que le duc de Bavière .marchoit vers

Rousselar, et que les troupes de Brandebourg l'y éloient allées

joindre.

19 août. — Le 19 au matin, l'évéque de Saint-Papoul ' ha-

rangua le Roi pour les députés des États du Languedoc, et

ensuite il harangua de même Monseigneur et la maison royale.

Après cela le duc du Maine donna un magnili(iue repas aux

députés et à tous ceux qui prenoient intérêt à la province. Après

dîner, le duc de Gesvres, gouverneur de Paris, et du Bois -,

1. Il s'appeloil 1';i1jI)c de Grammont, lorsqu'il étoit agcut du clergé, et
il étoit d'une famille de robe du Laucruedoc. [Sainl-Papoul, ancien cvcché,
aujourd'hui simple village du département de l'Aude. — E. Pontal.]

2. Son père étoit commis de Bartillat, garde du trésor royal ; sa sœur
avoit épousé Boutemps, premier valet de chambre du Roi et gouverneur
de Versailles. Cette allianci' lui avoit procuré d'abord la place de procu-
reur général de la Cour des aides de Paris, et ensuite celle de prévôt
des marchands

; mais d'ailleurs il étoit fort honnête homme.
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[ii't^vùt (les marchands, vinrent présenter au Roi le scrutin pour

la nomination des nouveaux éclievins, et Renouard ', conseiller

en la seconde chambre des requêtes, porta la parole avec

succès.

On sut, ce Jour-là, que le Roi avoit encore donné au jeune

comte de la Chaise trois cent mille livres de brevet de retenue

sur sa charge de capitaine de la porte.

20 août. — Le 20, on apprit la mort du vieux. Givry, com-

mandant à Metz, qui avoit bien servi le Roi dans tous les temps,

et ipii lui laissoit un emploi de di.x mille livres de rente à

donner.

Ce jour-là, on eut nouvelle qu'il étoit encore arrivé un vais-

seau de l'escadre de Pointis chargé de cinq cents mille écus, et

qu'on avoit su, par ceux qui le montoient, (|u'il y avoit deux

autres vaisseaux qui le suivoient de près, et que c'étoient ces

trois-là qui avoient été séparés de Pointis par un coup de vent,

mais qu'à son égard on n'avoit point de ses nouvelles.

21 août. — Le 21, on chanta à Versailles dans la chapelle du

Roi le Te Deum pour la prise de Rarcelone; et on apprit, par les

lettres d'Allemagne, que l'armée du Roi étoit campée dans un

endroit si bas, qu'elle étoit assiégée de toutes parts par les eaux;

car il pleuvoit tous les jours, et cela avoit tellement gâté tous

les chemins que les convois ne pouvoient arriver aux armées

qu'avec une extrême difficulté. On appréhendoit même que les

blés ne fussent entièrement gâtés par ces pluies continuelles, qui

empèchoient de les couper et de les serrer.

On disoit, ce jour-là, que la paix étoit sur le côté, c^ue le

prince d'Orange revenoit à l'armée, et que le Roi feroit encore

([uelque entreprise en Flandre
;
qu'on chargeoit à Tournay quan-

tité de canon et de munitions, et que l'on ne douloit pas que ce

ne fût pour le siège d'Oudenarde. Mais d'autres disoient que si

le prince d'Orange revenoit à son armée, ce n'étoit que pour y
recevoir le duc de Zell et pour lui en faire les honneurs.

22 août. — Le 22 , on disoit que les affaires de Pologne

n'alloienl pas trop bien, et que les Polonois ne pouvoient com-
prendre pourquoi le prince de Conti n'étoit pas allé se mettre à

leur tète.

1. Fils de la Tonanne, trésorii'i" do Tcxtraordinairc des guerres; il avoit
épousé la fille de du liois, prévôt des marchands.
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Cependant les lettres de Flandre porfoieiit quon y crovoit

toujours à la paix, qu'on éloil persuadé que tout étoit régir

avec rAngleterre, la Holland<\ et même [iresipie tout avec

TEspagne, mais (juc TEiniiereur seul ein[)échoit la conclusion,

demandant pour les princes ses alliés des dédommagements

très considérables pour les villes qui avoienl été luinées dans

le Palalinat; que, par cette raison, la paix générale ne pouvoil

être faite avant le mois de janvier, el (pi'ainsi les deux partis

prcndroient encore des ([uartiers d'hiver.

Il avoit aussi couru dans les armées de Flandre une lettre

des cantons des Suisses au Roi, par laquelle ils suiqilioienl Sa

Majesté de ne pas souffrir que les emplois des troupes de leur

nation se vendissent en France, suivant le teri'ible abus qui

s'étoit glissé depuis quelques années, et qu'idle leur feroil un

extrême plaisir de les distribuer suivant Tancicnneté.

Le môme jour, il arriva un courrier du duc de Vendôme, par

lequel on apprit que la garnison de Barcelone en étoit sortie

le 15, qu elle étoit fort belle et composée de six mille bommes

de pied et de quinze cents cbevaux; que les Espagnols avoient

perdu six mille bommes dans la place pendant le siège; que.

si on l'eut attaquée par le mont Jouy, et si on en eût fait la

circonvallation tout entière, elle n'auroit duré que quinze jours,

parce qu'il n'y avoit point de vivres dans la place et que les

troupes n'y vivoient qu'au jour la journée.

On sut aussi, par le même courrier, que le comte du Breuil,

brigadier de dragons, étoit mort d'une légère blessure.

On commença, ce jour-là, à voir la capitulation de Barcelone

en espagnol, imprimée dans cette ville, et })arce qu'on n'en

imprima pas en françois, on la mettra ici traduite le mieux qu'on

pourra '.

23 août. — Le 23 d'août, on sut que le Roi avoit donné le

régiment de du Breuil, à la prière du duc de Vendôme, ù de

Rousse -, qui en étoit lieulenanl-colonel.

24 août. — Le '^2i, on appiit qu'il y avoit déjà quelques

jours (^ue le Roi avoit envoyé au maréchal de Villeroy un

1. [Voir à l'appendice N» II le texte de cette capitulation. — E. Pontal.]

2. U étoit de Languedoc et neveu d'un autre de Rousse, capitaine au
régiment de Chanipague, et il fut bien heureux d'avoir la protecliou du
duc de Vendôme.
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brevet de manViial de camp pour le marquis de Liancourt. mais

il ne Tavoil dit que ce malin-là au duc de la Ilocliefoucauld,

son père, et qu'il y avoit ajouté, suivant sa coutume, plusieurs

paroles gracieuses *.

Le même matin, le Roi fil le comte de Chémerault maréchal

de camp, et lui fit donner douze cents pistoles de gratifi-

cation.

25-26 août. — Le "io, on disoit ([ue la duchesse de la Feuil-

lade étoit à rextrémité, et, le lendemain, on apprit que la

duchesse de Berwick étoit dans le même état, ces deux jeunes

personnes étant toutes deux attaquées" de la même maladie,

c'est-à-dire du poumon.

27 août. — Le :27, les lettres d'Allemagne portoient que les

ennemis avoient passé le Rhin à Mayence et que l'on croyoit

qu'ils eu vouloient à Ebernbourg.

28 août. — Le ^S, on apprit que la duchesse d'Albret ^

étoit accouchée d'une fille, et que la marquise de Vibraye ^

avoit été plus heureuse , et qu'elle étoit accouchée d'un

garçon.

29 août. — Le 29, tout Paris disoit que la paix étoit rompue,

et k la cour on la croyoit faite , et même que les Espa-

gnols consentiroient de donner Luxembourg pour équivalent de

Barcelone.

31 août. — Le 31 après dîner, le Roi s'en retourna de Marly

à Versailles, et, le soir, on y vit arriver Lapara, que le Roi

reçut avec beaucoup de témoignages d'honnêteté; il le fit

maréchal de camp, et lui donna mille pistoles de gratifica-

tion.

On sut, ce jour-là, que le Roi avoit envoyé chercher le prince

de Conti, qui étoit allé faire un tour à Paris.

1. C'étoit la coutume du Roi d'accompagner ses bienfaits de paroles
agréables, et il n'étoit pas surprenant qu'il s'en servît à l'égard du duc de
la Rochefoucauld, (pi'il trailoit d'une manièn; distinguée presque en toutes
choses.

2. Fille du duc de la Trémodie, premier gentilhomme de la chambre du
Roi, et bflle-fîlle du duc de Bouillon, grand chambellan de France.

3. Fille en secondes noces du marquis de Griguan, chevalier di>s Ordres
du Roi l't lieutenant général eu Provence. Son mari étoit brigadier
d'infanterie.
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SEPTEMBRE 1G97

l'"" septembre. — Le pt-eiiiicr do sci)t('inbrc, il cul une

très grande conversation avec le Roi dans son cabinet, et l'on

sut que Sa Majesté avoit ordonné à Grujii, garde du trésor

royal, de s'en retourner à Paris pour amasser de l'or en toute

diligence.

Comme il étoit arrivé le jour précédent un courrier de
Pologne, on disoit, ce jour-Là, que ce courrier donnoit de

grandes espérances, en disant que le parti du piincc de Conti

étoit constant dans ses intérêts; que le prince Jac(pies avoit

fait son accommodement avec le prima-t, et embrassoil le [larti

de France; qu'on étoit mal satisfait de la conduite brutale du
duc de Saxe; que les petites diètes étoient favorables au prince

de Conti; que l'évêque de Posna étoit mort d'apoplexie dans Cra-

covie, et que cela avoit effrayé les créatures les plus violentes du
duc; que le castelan de Posnanie avoit été forcé par six mille

gentilsbommes de prêter le serment en faveur du prince de
Conti, et que les armées avoient refusé l'argent du duc de Saxe.

C'étoient des nouvelles qui pressoient le prince de Conti de

partir en diligence.

On disoit aussi que la paix paroissoit assurée suivant les

démarcbes des ennemis de la France, que l'Espagne suivoit en
tout les sentiments de l'Angleterre et de la Hollande, et ({u'on

attendroit jusqu'au 8 la i"éponse de l'Empereur.

Ce jour-là, le marquis de Torcy travailla pour la première
fois avec le Roi au conseil des ministres, et on ne douta pas

que ce ne fût au sujet de la paix et des affaires de Pologne.
Le même jour, on eut encore nouvelle que le maréclial de

Villeroy avoit repassé la Dendre le 25, et que le maréchal de
Clioiseul avoit aussi repassé le Rhin; le tout sans aucune oppo-
sition de la part des ennemis.

2 septembre. — Le 2, on sut qu'il étoit arrivé un autre

counicr de Pologne à Strasbourg, lequel, ne pouvant venir à

Paris par quelque empêchement légitime, avoit envoyé au Roi
les réponses de la république de Pologne aux lettres de Sa
Majesté et à celles du prince de Conti; que le départ de ce
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in-inco éloit résolu; qu'on lui avoit donné de l'argent, que ses

domestiques et ses créatures partoient, et que pour lui il ne

parliroit que le lendemain pour Dunkerque.

Ce jour-là, le Roi prit médecine, suivant le régime que

l\igon. son premier médecin, avoit réglé.

Le même jour, Sorel, inspecteur de la marine, arriva à sept

heures du soir, qui apportoit la nouvelle de l'arrivée de Pointis

à Brest, le 29 d'août, après avoir couru beaucoup de risque et

avoir combattu pendant trois heures six vaisseaux liollandois

qu'il avoit rencontrés sur la route de Terre-Neuve à Brest; qu'il

n'y étoit arrivé qu'avec six gros vaisseaux chargés des dépouilles

de Carihagéne, deux frégates et une barque longue chargées

d'un milUon étant restées à Plaisance ^
;
qu'on ne savoit pas

si elles reviendroient seules, ou si elles se joindroient au mar-
quis de Nesmond ^; qu'on faisoit état que la prise étoit de treize

millions, et de dix-neuf cents marcs d'émeraudes, sans compter

les perles et les autres raretés
;
que les équipages étoient riches,

mais qu'on assuroit que les flibustiers étoient des gens auxquels

on ne pouvoit avoir aucune confiance; qu'enfin on n'avoit

perdu dans cette expédition qu'un bâtiment, qui étoit celui de

l'hôpital et qui portoit trois cents malades.

3 septembre. — Le 3, l'ambassadeur de Portugal eut

audience du Roi, et lui donna part de la naissance d'un qua-

trième fils du roi son maître.

Le même jour, Mme de Harlay prit congé de Sa Majesté, étant

conduite par la maréchale de la Mothe. Elle partoit pour aller

joindre en Hollande son époux, auquel elle menoit des carrosses

magnifiques. On sut aussi, le même matin, que la duchesse de

la Feuillade avoit reçu l'Extrême-Onction.

Après midi, on vit à la cour un seigneur Polonois, qui étoit

à Paris depuis quelque temps, lequel assura que les armées

étoient confédérées pour élever le prince de Conti sur le trône;

que les reuiises de l'argent de France étoient assurées, que

l'argent étoit tout prêt, que tout le monde étoit content; qu'on

écoutoit l'abbé de Polignac fort favorablement, depuis qu'on

1. Fort qui est. dans la grande île de Terre-Neuve, sur les côtes d'Amé-
rique ; cette île a plus de trois cents lieues de tour.

2. Lieutenant général des armées navales du Roi, qui étoit allé croiser

dans ces mers-là pour favoriser l'entreprise de Carthagène.
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avoil vu la lettre du Roi, clans laquelle il engageoit sa parole

pour le prince de Conti; que les seigneurs avoient protesté

d'ùter la tète au duc de Saxe avec la couronne qu'il se faisoit

donner par foi'ce, et qu'on allendoit avec impatience le prince

de Conti. Le Roi dit aussi à son petit coucher que l'on pressoit

fort le départ de ce prince; qu'on l'allendoit à Danizick, où il

seroit traité en roi; que les grands, la noblesse et les armées

le demandoient, que tout se préparoit à le recevoir; qu'il étoit

parti le soir à dix heures; que Rart avoit désai'mé quatre fré-

gates, n'en retenant que cinq, sur lesquelles il avoit rais double

équipage; que la flotte des ennemis s'étoit mise au large; que

Rart avoit eu dessein de mettre à la voile le 4, mais qu'il seroit

obligé de différer jusqu'au 5.

On sut aussi que Sa Majesté avoit fait présent de cent mille

livres au prince de Conti, et qu'elle avoit ajouté six cent mille

livres aux dix-huit cent mille livres qu'il devoit trouver à

Dantzick.

4 septembre, — Le 4, on apprit que le maréchal de Vil-

leroy avoit envoyé beaucoup d'infanterie aux lignes, ce qui ne

laissoit pas lieu de douter que l'on n'eût bientôt la paix, ou qu'on

ne fit le siège d'Oadenarde.

Ce jour-là, la cour paroissoit très contente des projets de

Pologne, et chacun espéroit beaucoup de la conduite du che-

valier Rart.

Les lettres de Flandre portoient aussi que le prince de Vau-

demont avoit envoyé une lettre au duc d'Elbeuf \ par laquelle

il lui mandoit de retarder un peu son départ, qu'il souhaitoit

avoir le plaisir de l'embrasser; que le prince d'Orange lui avoit

mandé que les difficultés qui empcchoient la paix étoient levées;

qu'on avoit envoyé des courriers au roi d'Espagne et à l'Em-

pereur pour les obliger de consentir aux propositions dont on

étoit convenu en Hollande; que si l'Empereur ne vouloit pas y

consentir, on ne laisseroit pas pour cela de faire la paix, et

(pi'il ne falloit pas que toute l'Europe souffrit pour un seul

1. Li' prince <li' Vaiulcmoiit, avoit epoii^é la iilic du défiinl duc d'Elbeuf

de son premier lit avec la veuve du duc de la Roche-Guyon, qui éloit de

la maison de Lannoy ; et le duc d'Elbeuf dont il est parlé ici étoit son

fils de son second lit avec la sœur du duc di; Bouillon ; ainsi le duc

d'Elbeuf ot le prince de Vaudcmout étoient beaux-frères.
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lioinmo. On assuroit, par les mêmes lettres, que c'(5toient là les

propres termes de celle ilu prince d'Orange au prince de Vau-

ilenionl, et que cependant on ne respiroit que guerre à l'armée

(lu Roi; que le maréchal de Villeroy avoit été faire une promc-

iiade du côté d'Oudeuarde, et qu'on disoit publiquement que,

si la pai\ ne se faisoit, on feroit le siège de cette place, mais

qu'on remarquoit sur le visage du maréchal beaucoup de cha-

grin, ce qui faisoit croire qu'il étoit persuadé de la paix, con-

noissant Itien la grande différence qu'il y avoit à être à la tète

des armées du Roi, ou bien à se trouver ii Versailles parmi la

foule des courtisans.

Le soir, le Roi alla à Meudon pour jusqu'à la fin de la

semaine.

5 septembre. — Le o, on apprit, par les lettres d'Allemagne,

que le prince de Bade étoit campé enti-e Mayence et Kreuznach,

et que le marquis d'Huxelles rassembloit toutes ses troupes

pour se joindre au maréchal de Choiseul, qui avançoit à grandes

journées le long du Rhin.

6 septembre. — Le 6, les lettres de Catalogne portoientque,

contre l'article précis de la capitulation, les ennemis avoient

repassé le Llobregat, et qu'ils avoient envoyé un détachement à

la plaine de Vie pour se saisir des passages, ce qui pourroit

apporter quelque changement aux affaires de ce pays-là.

Le même jour, la duchesse de la Feuillade mourut à Paris,

regrettée de tous ceux qui la connoissoient.

7 septembre. — Le 7, on apprit que le maréchal de Catinat

ayant fait une marche en avant, le duc de Bavière s'éloit retiré du
côté de Bruges, et que ce maréchal s'étoit campé à Besselar

;
que le

maréchal étoit allé faire un tour du côlé de Courtray, peut-être

en dessein de reconnoîlre si on ne pourroit pas déposter le duc

de Bavière, en cas qu'il ne se fût pas retiré.

8 septembre. — Le 8, on apprit quo, le jour précédent, le mar-

quis de Torcy avoit tiré le Roi de l'inquièlude où il étoit pour

le départ du prince de Conti, en lui disant qu'il avoit appris, par

un courrier exprès, que ce prince étoit arrivé le o à Dunkerque,

qu'il n'avoit pu s'embaripier le même soir, comme il l'avoit pro-

jeté, parce que son surtout ' chargé d'argent n'avoit pu le suivre;

1. C'est uno esr>ècc de charrette légère à deux chevaux dont l'un est

dans les limons, et l'autre à côté, et on lui avoit donné ce nom, parce que
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que ce surtout étant arrivé le 6 au matin, le prince étolt monté
sur la frégate du chevalier Bart à cinq heures du soir; (ju"à

huit heures, le vent s'étant trouvé bon, on avoit appareillé, et

qu'à la faveur de la haute marée, on s'étoit trouvé au delà des

Dunes; que les cinq frégates et les trois corvettes avoient fait

leur route vers l'Angleterre, et que, par ce moyen, on avoit

évité sept gros vaisseaux ennemis, qui étoient à la hauteur de

Nieuport
;
qu'cà la pointe du jour, ceux qui étoient sur la tour de

Dunkerque avoient aperni la petite escadi-e du prince ayant vent

arrière et cinglant vers le nord, et (pi'à neuf heures du matin,

l'escadre des ennemis n'ayant point fait de mouvement, celle du

prince ne paroissoit plus.

Le même jour, le comte de Toulouse arriva de l'armée à la

cour, et on sut que le maréchal de Boufflers étoit toujours campé
à Soignies, le maréchal de Villeroy à Stenheuses, et le maréchal

de Catinat à Besselar, où ils subsistoienl aux dépens des enne-

mis. Les lettres d'Allemagne portoient aussi que le maréchal de

Choiseul descendoit le Rhin par pelotons pour marcher plus

vite et empêcher le siège d"Ebernhourg ou donner bataille aux

ennemis, s'ils vouloient l'accepter '.

Du côté de Catalogne, on mandoit que le duc de Vendôme
alloit assiéger un château au delà de Llobregat, afin d'assurer

ses quartiers. Cependant on croyoit toujours la paix arrêtée;

mais on étoit persuadé que l'exécution en demandei'oit du temps,

devenant difficile par l'opposition de l'Empereur.

On disoit encore que le prince d'Orange se plaignoit haute-

ment de l'Empereur de ce que, contre les termes de la ligue

d'Augsbourg, il avoit fait un traité secret pour introduire la reli-

gion catholique dans la Saxe, ce qui n'avoit pas fait de tort au

prince de Conti.

Le môme jour, le cardinal de Janson revenant de Rome fil la

révérence au Roi, comme il entroit le soir chez la marquise df

Maintenon, et Sa Majesté lui témoigna, par des discours très

obhgeants, qu'elle étoit fort satisfaite de ses services.

dans rorigine on in' comptoit pas cela dans réquipago, commn si on eût

dit par-dessus le tout. Ce nom ensuite avoit passé à mille autres choses I

par métaphore, et particulièrement à certains habillemeuts qu'on mettoit (

en ce temps-là par-dessus tous ses habits.

1. 11 avoit des ordres tout contraires à cela.
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9 septembre. — Le 9 au malin, le caiilinal de Coislin pré-

senta au Uoi labbé de Carrière, camérier d'honneur du Pape,

(|ui lui avoit apporte la barrette, auquel Sa Majesté dit en riant :

Il !/ a longtemps que nous vous attendons! Ce sera pour demain

la ccrèuionie.

Peu de temps après, le marquis de Maurepas amena au Roi

un oflicier de frégate légère de Tescadre du prince de Conti, qui

lui dit qu'ayant été détaché avec un petit jjàtiment de vingt-trois

pièces de canon pour suivre le prince de Conti, et venir par

ordre du chevalier Bart rendre compte de ce qui se seroit passé

jusqu'à la hauteur du Texel, il pouvoit assurer Sa Majesté que le

pi"ince étoit en sûreté lorsqu'il l' avoit quitté, vers la nuit du 7;

(pi'il avoit le sujet d'être content, ayant arrière un vent frais,

et faisant quatre, cinq et six lieues par heure; que le chevalier

Bart avoit passé la nuit assez proche des ennemis sans être

aperçu, et qu'il espéroit entrer dans peu de jours dans le Sund.

On apprit, ce jour-là, que la conférence du 31 avoit duré

jusqu'à minuit, que le comte de Kaunitz, seul des plénipoten-

liaires, n'avoit pas voulu signer; que les plénipotentiaires de
France avoient déclaré qu'ils ne consentiroienl plus aux mêmes
propositions au premier de septembre, et qu'ils avoient dit hau-

tement que le Roi ne donnoit plus d'option aux Impériaux, qu'il

relenoit Strasbourg, et que, s'ils n'acceptoient pas l'échange, il

déclaroit (jue la guerre continueroit.

On assuroit encore, le même jour, que le chevalier Bart avoit

ordre de rester à Danizick jusqu'à ce que le prince de Conti fût

couronné roi et qu'il lui permit de revenir; que ce prince devoit

débarquer à Marienbourg, où il seroit le maître et trouveroit

une solennelle députation escortée de vingt-cinq mille hommes;
qu'on devoit faire au duc de Saxe un compliment assez désa-

gréable, qui étoit de le prier de sortir en diligence du royaume,
s'il ne vouloit être regardé comme un ennemi de la république,

(pli ne pouvoit soulTrir qu'il fît des violences dans un État libre,

et qu'il prétendoit enlever par la force une couronne qui se

donnoit volontairement au mérite.

10 septembre. — Le 10, on sut certainement que le duc
de Bavière s'étoit retiré vers Bruges, apparemment pour ne pas

donner occasion à quelque action dans le temps que la paix

paroissoit fort avancée.

V. — 22
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11 septembre. — Le 11, les lettres crAlIcmagne porloieni

que le maréchal de Clioiseul éloil à Lambsheim, d'où, après s'ôtrv

reposé deux jours, il devoit marcher plus avant pour s'opposer

au dessein des ennemis, qu'on disoit avoir passé la Naw, et que

cependant le hriiit du pays étoit que le prince de Bade n'avoit

pas dessein d'attaquer Kirn ni Ehernbourg, (ju'il auroit eu déjà

investis s'il en avoit eu envie; mais (ju'on croyoit qu'étant à la

veille de la paix, il vouloit tirer du pays le plus de contributions

(lu'il pourroit, parce (|u'elles lui appartcnoient; et ce qui fortifioil

cet avis, étoit qu'ayant au commencement demandé au pays une

quantité prodigieuse de fourrage, il n'en demandoit plus, mais

vouloit avoir (h? l'ar-gent.

12 septembre. — Le 12, on disoit ([uc les Turcs avoienl

gagné une grande bataille navale contre les Vénitiens; que

Mezzomorto \ général des intidèles, étoit venu attaquer la (lotte

chrétienne auprès de Ténédos, où il l'avoit battue, avoit pris une

galère, en avoit coulé une autre à fond, et qu'il avoit fait plu-

sieurs nobles Vénitiens prisonniers; mais que les galères de

Malte et celles du Pape ne s'y étoient pas trouvées.

13 septembre, —Le 13, on assiiroit que les plénipotentaires

de Suède s'étoient joints à ceux de l'Empereur.au sujet du chan-

gement des propositions du Roi; qu'ils les avoient encouragés

à tenir bon pour avoir Stra.sbourg fortifié; qu'ils leur avoient dit

que leur maître en étoit garant, et donneroit vingt mille hommes

à l'Empereur, si on ne lui faisoit justice.

14 septembre. — Le 14, on apprit, par un courrier du duc

de Vendôme, (juil avoit passé Llobregat, et qu'on croyoit (|u'il

hiverneroit en Catalogne.

Le même jour, on eut nouvelle que le duc de Duras ^ avoit la

petite vérole à l'armée du maréchal de Boufllers.

15 septembre. — Le 15 septembre, Louis, courrier,

qui avoit déjà fait cinq voyages en Pologne, en arriva à Ver-

sailles, et on apprit par lui qu'il étoit parti de Varsovie le

lendemain que la petite diète avoit été Unie; que l'élection du

1. 11 avoit été lungtfuips clu'f de la répuhlHiuc (rAli:rr, et comme
c'étoit un des grands corsaires de' l'Europe, le Grand Seigneur lavoit fait

venir à Gonslaulinople pour commander ses armées navales.

2. Fils aine du maréchal de Duras, qui lui avoit cédé sa duché. Il éloit

brigadier de cavalerie.
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prince de Conli y avoit ùlè confirniéc; ({ue le duc de Saxe avoil

élè déclarù ennemi de l'État
;
qu'on avoit ordonné qu'on lui

courroit sus; qu'un homme qui avoit voulu parler pour ses

intérêts dans la diète, avoit été mis en pièces à coups de sabre;

que Sapilia avoit été nommé généralissime en l'absence du

prince, et qu'il avoit demandé vingt-quatre heures i)our prendre

conseil; ([ue le prince Jacques s'étoit réuni au parti de France,

mais (pie la reine éloit toujours du parti contraire; que depuis

on avoit adouci le résultat de la diète, et qu'on avoit député au

duc de Saxe pour le prier de sortir du royaume, attendu que son

élection éloit contre toutes les formes; qu'on n'avoit pas confirmé

positivement l'élection du prince de Conti, mais que la confirma-

tion en étoit sous-entendue dans ce qu'on avoit prononcé.

16 septembre. — Le 16, on disoit que les Turcs, ayant fait

semblant de passer la Save, avoient effectivement passé le

Danube et s'étoient jetés dans la Transylvanie, et que Tékeli,

après avoir écrit des lettres circulaires aux rebelles de Hongrie,

s'étoit mis à leur tète avec quatre mille chevaux.

Il y eut en ce temps-là une afïaire jugée à la seconde chambre

des requêtes du palais, qui fit beaucoup de bruit par la nou-

veauté de la question et la manière dont elle fut décidée. Le

marquis du Passage, heutenant général des armées du Roi, qui

étoit un gentilhomme de Dauphiné, mourant sans enfants, fit un

testament par lequel il donnoit tout son bien au second fils du

maréchal de Créquy, qui étoit le marquis de Blanchefort, et le

substitua à son second fils, et en cas qu'il n'en eût qu'un, à celui

qu'il auroit; et en cas qu'il mourût sans enfants, au second fils

du marquis de Créquy, et s'il n'en avoit qu'un, à celui qu'il au-

roit; et en cas que le marquis de Créquy vînt à mourir sans

enfants mâles, il donnoit tout son bien au comte de Lebron \
qui étoit naturellement son légitime héritier. Mais la prudence

des hommes est presque toujours trompée, et d'ordinaire ils

prévoient tous les cas, hormis ceux qui doivent arriver. Le mar-

quis de Blanchefort étant mort sans enfants, la substitution étoit

ouverte pour les enfants mâles du marquis de Créquy, son frère

aîné ; mais, par malheur, il n'avoit eu que des filles, et la der-

nière étoit morte depuis peu. Le comte de Lebron se mit en

1. Gentilhomme de Dauphiné, comme son oncle le marquis du l'assage.
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possession de loiiles les terres el biens substitués par le marqui-

du Passage, disant qu'il éloit le légitime héritier, et même que

la substitution étoit ouverte en sa faveur, puisque le marquis de

Blanchcfort étoit mort sans avoir été marié, et que le marquis

de Créquy n'avoit point d'enfants; de sorte qu'il ne pouvoit

jamais prétendre, par les termes de la substitution, ni la propriété

ni la jouissance de ces biens. A cela le marquis de Créquy ré-

pondoit qu'il éloit jeune aussi bien que sa femme, et qu'il pou-

voit avoir encore des enfants mfdes; que la substitution ne pou-

voit être ouverte en faveur du comte de Lebron (|ue quand il

seroit mort sans enfants, et qu'ainsi il avoit tort de s'être mis en

possession de ces biens, ({u'il n'étoit pas encore en état de pos-

séder. D'un autre côté, la maréchale de Créquy demandoit qne

les biens lui fussent adjugés parce que, suivant la règle du

pays de droit écrit où ils étoient situés, les pères et les mères

étoient héritiers de leurs enfants qui n'avoient point testé. Cette

cause plaidée avec beaucoup de contention et d'éloquence par

trois des plus fameux avocats du parlement de Paris, Dumont

pour le marquis de Créquy, Nivelle pour la maréchale, et le

jeune Nouët ' pour le comte de Lebron; et après plusieurs au-

diences, la cour, touchée de cette clause du testament qui rap-

peloitle comte de Lebron h la substitution en cas que le marquis

de Cr^iquy mourût sans enfants mâles, ce qni éloit encore tota-

lement incertain, adjugea les biens à la maréchale de Créquy,

comme héritière ab intestat de son tîls, le marquis de Blanche-

forl; néanmoins jusiju'à ce que Ton vît si le marquis mourroit

sans enfants mâles.

17 septembre. — Le 17, on apprit que le duc de Duras

éloit mort, el le Roi donna sur-le-champ son régiment de cava-

lerie au petit- comte de Durfort, son beau-frère -.

18 septembre. — Le 18, on apprit une nouvelle surpre-

1. Sou père étoit cùK'lirc pour les matières béuéiiciales, mais le lils

u"avoit pas voulu se tenir dans des bornes si étroites, et il étoit aus^-i

habile dans toutes les autres aiïaires que dans celles qui regardoient b-

bénéfices.

2. C'étoit un enfant de douze à treize ans, ((ui alloit selon les apparence

dev.uir duc, mais il falloit pour cela que sou père rachetât pour lui l;i

duché de Duras de sa nièce, fille de son frère, qui veuoit de mourir,

parce que eu France il n'y a pas de duc qui puisse transmettre celte qu;i-

lité à ses enfants, sans qu'il ait effectivement une duché.
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liante, qui fut que le Pelletier, ministre d'État, avoit quitté le

ministère et demandé permission au Roi de se retirer; que le

Roi lui ayant, donné quinze jours pour y penser, il avoit persisté

dans sa résolution.

On sut, dans le même temps, quil avoit seulement demandé

au Roi qu'il voulût bien faire passer sa pension de six mille

livres sur la tête de son fds, le président *
;
que le Roi le lui

avoit accordé, et qu'outre cela, il lui avoit conservé sa pension

de ministre, qui est de vingt mille livres ; exemple unique dans son

siècle qu'un ministre dont le Roi étoit content, qui, selon les

apparences, devoit être bientôt chancelier, et dont la santé étoit

très bonne, quittât tout d'un coup ses étal)lissements et ses

espérances, pour aller passer six mois de l'année dans la maison

de l'institut de l'Oratoire, et six mois à sa maison de Villeneuve,

ayant même congédié tous ses domestiques, et ne voulant rien

garder qui pût le faire souvenir de son ancienne fortune.

19 septembre. — Le 19, le Roi partit de Versailles et vint

coucher tout d'une traite à Fontainebleau, ayant la plus grande

part de sa famille royale dans son carrosse. Pour Monseigneur,

il étoit venu coucher le soir précédent à Frémont, chez le prince

de Lorraine, et ce jour-là, il put courre le loup en chemin et

arriva de bonne heure à Fontainebleau.

20 septembre. — Le 20, les lettres de Catalogne portoient

que le duc de Vendôme avoit envoyé trois bataillons à Manrèze,

et que Rercourt, brigadier, y avoit marché avec un détachement

de cavalerie, apparemment pour se saisir de ce poste et en

faire le lieu des magasins pour le siège de Cardone. Du côté de

Hollande, on assuroit que Lilierodt, plénipotentiaire de Suède,

s'étoit beaucoup déchaîné contre le Roi; que le prince d'Orange

se plaignoit de son manquement de parole, et que le Roi avoit

accordé aux Impériaux jusqu'au 10 octobre pour prendre leur

résolution. Mais, comme la dernière de ces nouvelles étoit ma-
nifestement fausse, la seconde pouvoit l'être également, et il y
avoit apparence que le Suédois seul avoit témoigné sa mauvaise

volonté.

1. Président au mortier du parlement de Paris, qui étoit son second fils;

car l'évêque d'Angers étoit l'aîné, et s'étoit mis dans l'Église après avoir
eu un œil crevé par un fusil volant au feu de la grève, pendant que sou
père étoit prévôt des marchands.
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21-22 septembre. — Le 21, on disoit que le maréchal de

Boufders, après une nouvelle permission du Roi, avoit encore

eu (iuel(|ues conférences avec milord Portland; et le 22, on

assuroil que le courrier qui porloit en Pologuc la nouvelle du

départ du prince de Conti avoit été arrêté à Lintz, dans les

terres de l'Empereur, où il croyoit passer plus sûrement qu'ail-

leurs, parce que le détour éloit plus grand.

On sut, ce jour-là, que la marquise de Mauny, mère du mar-

quis d'Estampes S étoit morte dans une grande vieillesse.

23 septembre. — Le2l>, il arriva un courrier de Pologne, par

leciuel on sut que le parti du prince de Conti se fortitloit tous les

jours, et que la république avoit résolu de faire marcher des

troupes contre le duc de Saxe.

24 septembre. — Le 24, on apprit que, la nuit précédente,

il étoit ai'rivé un courrier du duc de Bavière et que, le matin, il

en étoit encore arrivé un des plénipotentiaires d'Espagne, qui

portoient au roi d'Espagne la nouvelle que la paix avoit dû être

signée le 20.

Le soir du même jour, le roi et la reine d'Angleterre arrivè-

rent avec leur cour à Fontainebleau -, sans que le Roi ni per-

sonne de la maison royale eût été au-devant d'eux, car ils

étoient apparemment convenus avec le Roi qu'on abrogeroit

dorénavant toutes les cérémonies. Le Roi les reçut à son ordi-

naire, au haut du fer à cheval de la cour du Cheval-Blanc, d'où

il les conduisit à l'ordinaire dans leur appartement, qui étoit

celui de la reine sa mère.

25 septembre. — Le 2o, le duc de Bourgogne eut une atta-

que de colique; mais elle n'eut pas de suites.

Ce matin-là, il arriva au marquis de Bai'bezieux un courrier

de Laubanie, gouverneur de Mous, qui lui mandoit qu'il étoit

arrivé à Mons un secrétaire des commandements du duc de

Bavière, qui avoit dans sa poche le traité de paix signé et le

portoit au roi d'Espagne pour le ratifier
;
qu'on avoit su par lui

que les plénipotentiaires d'Espagne, d'Angleterre et de Hollande

avoient signé aux dernières conditions proposées par le Roi;

i. Clievalier des Ordres du Roi ot capitaine dos gardes de Monsieur.

2. Ils arrivèrent mal à propos pour apprendri; que la paix étoit faite, et

qu'ils n'avoieiit plus aucune espérance de remonter snr le trône, puisque

le prince d'Orange étoit reconnu pour roi d'Angleterre.
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que ceux de France avoient accordé pour lui à l'Empereur

encore six semaines pour signer le traité de paix, et que, s'il

rpfuîîoit de le signer, ce seroit une querelle particulière entre

lui et l'Empire contre la France, dans laquelle lEspagne, l'An-

gleterre et la Hollande n'entreroient aucunement; que le prince

d'Orange avoit donné sa parole par écrit de fournir la ratifica-

tion d'Angleterre scellée du grand sceau du royaume, et avoit

promis aussi de faire apporter au plus tôt celles de Hollande et

d'Espagne; que la dernière viendroit bientôt, parce que les

Espagnols étoient ceux qui avoient pressé le plus fortement

tout le monde de conclure la paix. Le duc de Bavière, par la

lettre qu'il écrivit à Laubanie, lui mandoit en même temps quf

le prince Eugène de Savoie ' commandoit en chef les troupes

de l'Empereur en Hongrie, avoit battu les Turcs
;
qu'ils y avoient

eu dix mille hommes tués sur la place, et qu'ils y avoient perdu
tous leurs bagages et soixante pièces de canon. Cependant on
attendoit toujours le jeune Cély % fils du plénipotentiaire de

Harlay, qui devoit apporter la nouvelle delà paix, elles courti-

sans ne pouvoient s'empêcher de trouver à redire qu'on apprît

une si grande nouvelle par les ennemis au lieu de l'apprendre

par les plénipotentiaires de France. On disoit même que le Roi

en avoit témoigné son étonnement.

26 septembre. — Le 26, Cély arriva enfin à cinq heures du
matin; il salua le Roi après son lever dans son cabinet, et n'en

i-eçut pas un accueil trop favorable, ce qui obligea les courtisans

de se déchaîner encore davantage contre son père, disant qu'il

auroit dû charger un courrier de profession d'apporter la nouvelle

(le la paix, et de ne pas charger d'une semblable course son fils,

qui n'avoit peut-être jamais monté h cheval en toute sa vie
; que

sa mère l'avoit trouvé comme il arrivoit à Gand, où elle l'avoil

retenu pendant quatre heures, enfin qu'il s'étoit encore amusé
en passant à Paris, et mille autres choses semblables.

On sut certainement, ce jour-là, que le Roi avoit accordé au

roi et à la reine d'Angleterre son château de Saint-Germain pour

1. C'étoit le derniiT dos frèros du comte de Soissons, lequel n'ayant en
<n France ni bien ni considération, et étant encore fort jeune, étoit passé
rn Allemagne, et s'étoit attaché au service de l'Empereur, où il avoit très

l)ien réussi, étant devenu un très sfrand hommi; de guerre.

2. 11 n'avoit peut-être jamais couru la poste, étant très jeune et conseiller

au parlement.
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demeure fixe, et qu'ils n'iroient point demeurer à Blois comme
le bruit en avoil couru.

27 septembre. — Le 27, Poinlis arriva à Fontainebleau, et

on commençoit à parler aflirmalivcmenl du mariage de Made-

moiselle avec le duc de Lorraine.

28 septembre. — Le 28, il y eut une grande dispute devant

le comte de Pontcliartrain entre Pointis et GalilTrt, lieutonanl

de roi de Saint-Domingue, et ce dernier fut réduit par Tautrc

au silence sur le sujet des flibustiers, dont il ne put s'empêcber

d'avouer qu'il avoit lui-même éprouvé l'insolence.

On eut nouvelle, ce jour-la, que le prince de Conti étoit passé

le 17 devant Kronembourg, cbàteau du roi de Danemark, où le

roi et la reine étoient avec toute leur cour; que Bart avoit salué

de sept coups de canon, que le cbàteau lui avoit répondu d'autant

de coups; que l'escadre du prince avoit passé si près du cbàteau,

que le roi, qui étoit sur son balcon, et le prince, qui étoit sur son

tillac, s'étoient réciproquement salués; que Bonrepos, ambassa-

deur de France, avoit demandé au roi de Danemark un vaisseau

pour aller rendre ses respects au prince, et que le roi le lui

ayant accordé sur-le-cbamp, le comte de Guldenlew, tils naturel

du roi *, et toute llcur de la cour s'étoient endjarqués avec

Bonrepos pour aller faire la révérence au prince; qu'ils lui

avoient rendu mdle devoirs, et qu'ensuite revenant cbarmés de

ses bonnêtetés, ils avoient dit même, en présence de l'envoyé du

duc de Saxe ^ que les Polonois étoient trop beureux d'avoir un

roi comme celui-là. Par la même lettre, Bonrepos mandoit que

ce prince avoit un vent très favorable, et que son escadre com-

mençoit à ne plus paroître.

Le même jour. Madame recul une lettre de la ducliesse

d'Hanovre ^, par laquelle elle lui mandoit que le duc de Saxe,

après avoir observé les cérémonies ordinaires en pareille occa-

sion, s'étoit fait couronner roi par les évêques de Cracovie et

de Cujavie; qu'un des enfants de Sapiba s'étoit venu joindre à

lui et qu'il avoit eu de la peine à le recevoir ^: que les grands

1. C'étoit raîué clos deux (ils naturels du roi de Danemark-, qui avoit

servi en France en qualité de colonel, cl avoit quitté le service parce

(ju'on n'avoit pas voulu le faire brigadier.

2. Cela n'étoit guère a'^réahle pour lui ni pour sou maître.

3. Princesse de la maison Palatine, et sœur de la princesse de Condé.

4. Parce qu'il n'avoit pas la réputation d'avoir une trop bonne cervelle.
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du parti ilii prince de Conti, apprc-liendant que l'armée ne se

déclarât en faveur du duc de Saxe, avoient amassé entre eux

trois millions, et qu'ils les avoient donnés à l'armée, laquelle,

étant payée, étoit demeurée dans le devoir, et qu'on disoit que

Jablonowski étoit sorti de Cracovie.

On eut, ce jour-là, la nouvelle de l'ouverture de la tranchée

devant Ebernbourg, et le marquis de Barbezieux manda à toutes-

les armées que l'intention du Roi étoit qu'on ne traitât plus autre-

ment le prince d'Orange que de roi d'Angleterre.

29 septembre. — Le 29, on apprit que le prince de Conti

étoit arrivé à la hauteur de Dantzick, mais ce n'étoit pas encore

assez, et il falloit effectivement y être arrivé.

30 septembre. — Le 30, on ne parloit dans toutes les com-

pagnies que des extravagances du Czar de Moscovie *, qui s'étoit

avisé de quitter ses États pour venir voyager en Europe. Il avoit

passé par le Danemark, et étoit alors en Hollande, où il appre-

noit à construire un vaisseau, et y travailloit lui-même pour en

pouvoir ensuite construire dans la mer Noire, et mettre sur

pied une armée navale pour faire la guerre aux Turcs. Au
reste, il avoit une si prodigieuse aversion pour la France, qu'il

ne pouvoit pas mémo souffrir qu'on parlât françois en sa pré-

sence, et qu'il avoit renvoyé en son pays deux princes qui le

suivoient, pour leur faire couper la tête, parce qu'ils avoient

parlé à des François.

OCTOBRE 1697

icr octobre. — Le premier d'octobre, on sut que les régi-

ments des gardes, les gendarmes, et les chevau-légers du Roi

et les détachements de ses deux compagnies de mousquetaires

avoient ordre de revenir de l'armée. On disoit aussi que le Roi

réformoit dans chaque brigade de ses gardes du corps quinze

maîtres, c'est-à-dire dix effectifs et cinq surnuméraires, de sorte

que les brigades demeuroient sur pied de soixante-cinti maîtres

chacune.

1
. Autrement le grand duc, c'est-à-dire le souverain, de la Moscovie, qui

étoit le plus grand potentat de l'Europe.
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On siU, le soir, quo le Roi avoit donné une place de femm»

de chambre de la princesse à la fille de Quentin, son premier

valet de garde-robe, dont la femme étoit déjà première do

cliaml)re,

2 octobre. — Le 2, on sut que les gardes du corps avoienl

aussi ordre de revenir dans leurs quartiers ordinaires autour de

'Paris.

On parloit alors à la cour avec assez de mécontentement de

certain billet particulier que les plénipotentiaires de France

avoienl accordé, par lequel il étoit porté que les troupes du Roi

subsisteroienl sur les terres de son obéissance pendant le temps

de la suspension d'armes, ce qui étoit fort désavantageux au Rdi

et fort commode pour ses ennemis.

On eut encore nouvelle ce jour-là de l'accident arrivé au mar-

quis de Comminges ', lequel s'étoit rompu deux côtes en tombaui

de cheval.

Le soir, on apprit qu'Ebernbourg s'étoit rendu après onze jours

de tranchée ouverte.

3 octobre. — Le 3, le rhume dont le duc de Bourgogne

éloit attaqué depuis plusieurs jours, continuoit encore, et il étoit

obligé de garderie lit, ce qui continua de cette manière presque

jusqu'à la fin du séjour de Fontainebleau, et tout le monde alloil

les matins en foule lui faire sa cour.

Les lettres de l'ordinaire de Dantzick portoient, ce jour-là,

que le prince de Conti n'y étoit pas encore arrivé le 18 septembre.

l\ arriva aussi, le même jour, un courrier du duc de Vendôme,

par lequel on apprit que Bercourt, brigadier de cavalerie, allant

reconnoître des chemins, avoit reçu un coup de fusil qui lui

cassoit le genou, d'une décharge qu'une trentaine de miquelets

lui avoient faite à bout portant. On sut encore, par le même cour-

rier, que le duc de Vendôme devoit marcher à Cardone, quand

le courrier qui lui portoit la nouvelle de la paix étoit arrivé

auprès de hii.

4 octobre. — Le 4, le Roi donna à un second fds de Quentin

l'agrément de la charge de premier valet de garde-robe qu'avoil

1. Gouverneur du Saumurois. Son père étoit chevalier des Ordres du

Roi, et avoit été ambassadeur en Angleterre et capitaine des gardes de

la reine mère, homme d'un mérite et d'un savoir extraordinaires.
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Félix, son premier chirurgien, pour la somme de cent quinze

mille livres, et ainsi Félix et sou lils enlrèreul en possession de sa

charge de contrôleur général de la maison du Roi, et en allèrent

prêter le serment entre les mains du prince de Condé, grand

maître de la maison de Sa Majesté, qui étoit alors en son château

de Chantilly.

On sut, ce jour-là, que la duchese deMontfort étoit accouchée

d'une tille '.

5 octobre. — Le 5, on apprit que le Roi avoit donné douze

cents pistoles au jeune Cély, et l'avoit renvoyé porter sa rati-

tîcalion en Hollande.

On disoit alors que le maréchal de Villeroy et les autres géné-

raux de Flandre ne reviendroient pas sitôt qu'on l'avoit dit.

Cependant tous les autres officiers généraux avoient leur congé,

à la réserve de ceux qui dcmeuroient employés sur la frontière.

On apprenoit aussi, par les letti'es de Hollande, que le prince

de Conti avoit toujours eu le vent arrière, et qu'il devoit être

arrivé à Dantzick le 20 de septembre. Mais, le 6, Mayercron,

envoyé extraordinaire de Danemark, montra des lettres par

lesquelles on lui mandoit que le prince avoit eu le vent si con-

traire qu'il étoit encore, le 20, rangé contre une île qui n'étoit

pas éloignée de Copenhague. Cependant les lettres de Rruxelles

portoient que ses affaires alloient très bien.

On sut, ce jour-là, que le Roi avoit fait expédier les ordres

pour faire revenir toutes les milices dans leur pays, où elles

dévoient être entièrement licenciées ^
Le soir, on commença à voir arriver à la cour des oftîciers

généraux de Flandre, et l'on apprit que l'on avoit fait marcher

cent escadrons dans le pays de Juliers, qu'on avoit mis dans le

pays de Liège le plus de cavalerie que l'on avoit pu, et que l'in-

fanterie se cantonnoit dans les places de la frontière.

En ce temps-là, la maréchale de Villeroy commença à être

atta([uée d'un grand mal d'yeux qui se tournoit sensiblement en

cataractes ; de sorte que sa vue, qui avoit toujours été fort basse,

commenroit à se perdre tout à fait.

1. l'^illc du marquis de Dangeau, de son premier lil, bcUc-fille du duc
de Cliovreuso.

2. C"étoicnt déjà trente mille hommes de licenciés, e( \u\>' grande cliarge

ôtée aux provinces du royaume.
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7 octobre. — Le 7, le jeune Cély partit de la cour avec ses

dépêches, et les courtisans assuroient que le Roi lui avoit dit

d'être plus sage à Tavenir; ce qui pouvoit rouler sur quelques

querelles qu'il avoit eues en Hollande avec déjeunes François, qui

avoient suivi les plénipotentiaires. Cela n'étoit pas bien certain
;

mais il étoit sûr que le Roi lui avoit ordonné de dire aux plé-

nipotentiaires qu'il étoit fort content d'eux, et qu'il seroit ravi

de leur en donner des marques.

On eut nouvelle, ce jour-là, que les Hollandois avoient nommé
trois ambassadeurs pour venii- faire compliment au Roi sur la

paix, qui étoient Dijckweldt, Van Aaren et un autre.

On sut aussi que le prince de Conti étoit arrivé le 24 de sep-

tembre devant Danlzick, (jue l'abbé de Chàleauneuf y étoit allé

au-devant de lui, que le magistrat balançoit s'il le recevroit à

cause du couronnement du duc de Saxe, et qu'enfin on croyoit

que cette grande affaire ne se décideroit qu'à coups de sabre.

8 octobre. — Le 8, on eut nouvelle qu'après la prise

d'Ebernbourg, les ennemis alloient marcher àKirn; mais que le

maréchal de Choiseul ayant mandé au prince de Bade qu'il

s'étonnoit de ce qu'il continuoit les artes d'hostilité, nonobstant

la cessation d'armes, le prince lui avoit fait réponse qu'il n'avoil

point encore d'ordre de l'Empereur pour faire cesser les actes

d'hostilité, mais que, sur sa parole, il alloit les faire cesser, et

qu'en cas qu'il reçût de son maître des ordres contraires, il ne

recommenceroit point les actes d'hostiUté sans lui en donner

avis au préalable.

9 octobre. — Le 9, on sut que Scptênie, chef d'escadre des

vaisseaux du Roi, étoit mort de maladie.

On voyoit alors à la cour l'inquisiteur de Carthagène, lequel

ayant été pris en mer par un vaisseau du Roi, et mis en dépôt

à Saint-Domingue, jusqu'à ce que les Espagnols eussent rendu

la femme d'un lieutenant de roi François, qu'ils avoient faitf

prisonnière, avoit pris l'occasion du passage de Gahffet eu

France pour y venir par curiosité.

10 octobre. — Le iO, la duchesse de Bourbon partit de

Fontainebleau pour aller à Versailles faire ses couches; mais on

disoit qu'elle avoit attendu trop longtemps, et qu'il pourroit bien

lui arriver quelque accident.

11 octobre. — Le 41, on sut que le Roi avoit remis à son
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peuple la capitation, les ustensiles, et un écu par minol de sel,

et un écu par cliaque muid de vin qui entroit dans Paris, ce qui

composoit une remise de quarante millions par an.

Le même jour, on eut nouvelle que le prince de Conti n'avoit

point débarqué à Dantzick, que le magistrat lui avoit fait faire

de grands compliments, et lui avoit fait offrir de le recevoir avec

tous les honneurs dus à son rang de prince du sang de France,

mais non pas comme roi de Pologne, attendu que ce n'étoit pas

à lui à décider une si grande question.

12 octobre. — Le 12, on apprit, par les lettres de Catalogne,

que Bercourt ' étoit mort de sa blessure.

Ce jour-là, on reçut des nouvelles du prince de Conti par l'or-

dinaire, par lesquelles on apprit que tous ceux de son parti lui

avoient député, et que Sapiha devoit le venir haranguer de la

part de la république avec une solennelle députation; qu'il étoit

venu quantité de Polonois lui rendre leurs respects, et entre

autres trente gentilshommes qui avoient quitté le parti du duc

de Saxe
;
que tous ceux qui y étoient venus s'en étoient retour-

nés si charmés de ses manières, qu'ils avoient été dire aux

autres qu'ils étoient trop heureux de l'avoir pour leur souverain;

que le duc de Saxe avoit voulu donner un grand repas aux

dames de Cracovie, mais qu'ayant fait mettre les dames Alle-

mandes qu'il avoit avec lui au-dessus des dames Polonoises,

celles-ci s'étoient retirées toutes les unes après les autres.

13 octobre. — Le 13, on disoit qu'on feroit à Versailles un

ballet pour les noces du duc de Bourgogne, où il danseroit avec

la princesse, aussi bien que la duchesse de Bourbon, la princesse

douairière de Conti, et quantité d'autres anciennes bonnes dan-

seuses.

14 octobre. — Le 14, il arriva un courrier du prince de

Conti, dont les lettres étoient moins fraîches que celles du der-

nier ordinaire, parce qu'il avoit fait un très grand tour. Mais, le

même jour, on reçut, par un autre ordinaire, des lettres du

2 octobre, par lesquelles on apprit-que beaucoup de gentilshom-

mes étoient déjà arrivés aux environs de Dantzick; que Sapiha

1. C'étoit nue oxtrêmo pert(! pour le service, car il n'y avoit pas eu

France un meilleur officier de cavalerie que lui, et il s'étoit élevé par sou

mérite, étant né gentilhommi' de Normandie avec deux cents livres de

ri'ute seulement.
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s'approclloit, que le primat avoit fait enlever le corps du défunl

roi S et qu'on espéroit que tout se termineroit heureusement.

15 octobre. — Le 15, on ne parloit plus à la cour que do

l'avenlurc d'un certain Espagnol né aux Indes' et fds du gouver-

neur de Lima ^ qui ôtoit venu exprès pour voir la princesse de

Conti. Voici comme il conloil lui-même son aventure : Etant allr

à la mer en course, il prit un vaisseau françois, et parmi le butin

qui lui tomba en partage, il trouva un petit portrait d'une très

belle personne qu'il garda soigneusement. Peu de temps après, il

fut pris lui-même par un vaisseau corsaire d'un certain roi de cc>

pays-là; ce roi, lui ayant vu ce portrait, voulut l'avoir, mais il ne

le lui voulut jamais donner, et comme il avoit composé avec lui

pour sa rançon, il lui promit de lui en envoyer une copie dès

qu'il seroit à Lima. 11 exécuta la chose fidèlement, et ayant fait

faire en grand une copie de ce portrait, il la lui envoya par un

exprès. Le roi barbare la trouva si belle qu'il la fit mettre dans

un de ses temples, lui fit dresser un autel, et lui fit donner de

l'encens ^ Quelque temps après, l'Espagnol vint à Carthagène,

et il arriva justement trois jours avant qu'elle fût assiégée. Quand

la place eut capitulé, il voulut savoir si quelqu'un ne reconnoi-

troit point la belle personne dont il avoit le portrait, et il ne l'eut

pas plus tôt montré à quelques officiers François qu'ils recon-

nurent que c'étoit un portrait de la princesse de Conti. L'Espa-

gnol résolut aussitôt de venir en France pour voir si Toriginal

étoit aussi beau que le portrait, et comme il étoit fort riche, il se

fit, en arrivant à Paris, faire une belle livrée bleue avec du galon

d'argent, il acheta un attelage et se fit faire un carrosse fort

propre, à l'impériale duquel il fit mettre en grand le portrait de

la princesse de Conti. Il vint ensuite h Fontainebleau pour la

voir, mais il ne la vit point, au moins dans le public, et il parut

qu'on avoit remis son impatience à Versailles, où il parut tous

les jours dans la foule des courtisans.

16 octobre. — Le IQ, le Roi i)rit médecine à son ordinaire,

et on eut nouvelle le matin que la duchesse de Bourbon, s'étant

1. C'étoit une des conditions n'qnises iiour li' nouveau roi d'être en
possession du corps de son prédécesseur.

2. Lima est ipie ville principale du Pérou dans les Indes occidentales.
3. Gela étoit bien capalile de doinu'r de la vanité à la princesse de

Conti.
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encore amusée (luelques jours à Paris ', y éloit accouchée d'une

nuc.

17 octobre — Le 17, le maréchal de Câlinât arriva à Fon-

tainebleau.

18 octobre. — Le 18, les lettres de Hollande portoient qu'on

en avoit reçu de Dantzick, par lesquelles on mandoit qu'il éloit

venu au piince de Conli une petite députalion de la part de la

grande députation; que Sapiha n'avoit point voulu quitter son

armée pour Tamoner lui-même au prince, et que, dès qu'il seroit

à portée, il viendroit le Irouver avec la grande députation; que
le prince déharqueroit à Marienbourg, et que le bruit couroit que
la grande armée s'étoit déclarée pour lui, et avoit crié trois fois :

vive [ri'ancois-Louis] de Bourbon, noire roi!

19 octobre. — Le 19, on sut que le courrier qui porloit la

ralilication du roi d'Espagne avoit passé pour aller en Hollande,

(|ue le prince de Bade avoit repassé le Rhin, et que le maré-
dial de Cholseul avoit séparé son armée dans les quartiers de
fourrage.

20 octobre. — Le 20, la ratification de Hollande arriva à la

cour, et le soir, on y vit aussi arriver le maréchal de Villeroy.

21 octobre. — Le 21, les lettres de Hollande portoient qu'on

y avoit eu nouvelle que Sapiha étoit arrivé auprès du prince- de

Conti avec la grande députation; qu'on avoit voulu le traiter de

roi, mais qu'il n'avoit point voulu être traité autrement que

comme protecteur de la répubUque.

22 octobre. — Le 22, Gergy % gentilhomme ordinaire du
Roi, qui étoit allé en Hollande avec les plénipotentiaires, arriva

à la cour apportant au Roi de leui- part la ratification d'An-

gleterre.

23 octobre. — Le 23, on publia à Paris avec les formalités

ordinaires la paix avec la Hollande, et on commença à en voir

le traité'qu'il est bon de rapporter ici
'\

24 octobre. — Le 24 au matin, on sut que le Roi avoit

donné au marquis de Saint-Hérem une pension de six mille

1. Ou croyoit qu'elle n'avoit pas été fâchée de s'y amuser pour être
obligée d'y faire ses couclios, étant persuadée qu'elle s'y divcrtiroit
mieux qu'à ViTsailles.

2. 11 étoit de Dijon en Bourgogne.
3. [Voir le texte de ce traité et de ses annexes à rappeudice n° III, A.— i:. Poiital.]
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livres. Ce jour-là, on apprit, par un courrier venant de Dantzick,

que l'évoque de Plosko fétoit venu complimenter le prince de

Conti dans son vaisseau à la tête de la petite députation; ({u'en-

suitele prince avoit mis pied à terre à Marienbourg, et étoit allé

dîner chez ce prélat, qui lui avoit donné un grand repas; qu"il

y avoit voulu boire la santé du roi de Pologne, que le prince ne

l'avoit pas voulu soulTrir, et qu'après le diner, il étoit remonté

sur son vaisseau; que Sapiha avançoit avec son armée; qu'un

autre général marchoit encore avec un autre corps, et que Lubo-

mirsici venoit avec dix mille gentilshommes
;
que le duc de

Saxe avoit mandé au roi de Danemariv qu'il ne croyoit pas pou-

voir soutenir son élection, qu'il avoit demandé du secours à

l'électeur de Brandebourg, mais qu'il le lui avoit i-efusé.

25 octobre. — Le 25, le Roi partit de Fontainebleau pour

revenir à Versailles, de la même manière qu'il étoit venu à Fon-

tainebleau. Monseigneur s'en vint à Meudon en chaise de poste

et les princes vinrent seulement coucher au Plessis.

Le même jour, on fit à Paris la publication de la paix aver

l'Angleterre avec les cérémonies accoutumées, et on commença

d'en voirie traité, qu'on mettra ici pour plus grande instruction '.

26 octobre. — Le 26, on disoit à Paris que les afïaires (b'

Pologne alloient très mal
;
qu'il n'y avoit pas un mot de vrai à toiii

ce qu'on avoit écrit; que l'abbé de Pohgnac avoit promis dix fois

plus d'argent qu'on n'en pouvoit donner; qu'on étoit obligé tir

traiter au rabais, et que les Polonois ne s'accommodoient pas dr

cette conduite; que le prince de Conti ne vouloit pas donner son

argent qu'il ne fût sûr de son fait; qu'il tenoit tous les jours de>

conseils, et qu'il dinoit avec les députés, mais qu'il ne se fioit à

eux que de la bonne manière; et que le prince Eugène avoit

envoyé au duc de Saxe ^ six mille hommes de ses troupes victo-

rieuses, contre lesquelles les milices polonoises n'oseroient pa>

paroître.

27 octobre. — Le 27, on sut que la duchesse de Rohan étoit

accouchée d'une petite fille, et que la marquise d'O avoit éli'

1 [Voir à r.ippendice n» III, B, le texte de ce traité; l'appendico qui

vient ensuite (III, C) reproduit l'article signé pour la suspension d'aruiv-

en Allemagne. — E. Pontal.]

2. Il n'y avoit que quatre mille cinq cents hommes, (pii étoient 1'
-

troupes que la Saxe avoit fournies pour son contingent.
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plus heureuse, et avoit donné un garçon à son mari, qui le sou-

liaitnit inutilpment depuis si longtemps.

28 octobre. — Le 28, on n'avoit point encore la ratification

d'Espagne, et on n'en comprenoit pas la raison; cependant on

savoit que les plénipotentiaires travailloient fortement au traité

de paix avec TEmpereur, que l'atTaire de la Lorraine éloit réglée,

et celle de ^Madame fort avancée.

29 octobre. — Le 29. on apprit avec étonnement que le plé-

nipotentiaire de Harlay avoit demandé à revenir, que le Roi lui

avoit accordé son congé, mais qu'il n'en avoit pas paru content,

et même qu'il l'avoit témoigné à son beau-père le chancelier, en

lui disant que son gendre savoit bien de quoi ils étoient con-

venus ensemble; comme voulant dire qu'il lui avoit promis de ne

point revenir que tout ne fût réglé. Cependant les courtisans

essayoient de trouver à ce discours du Roi quelque sens mysté-

l'ieux, et assuroient que le chancelier étoit au désespoir de celte

démarche de son gendre.

30 octobre. — Le 30, le Roi nomma enfin les officiers de la

maison de la future duchesse de Bourgogne, et des grandes

charges, il n'y eut que celle de premier aumônier qui fut donnée

à l'évêque de Meaux; ce qui fit bien connoître la vanité des pré-

jugés des courtisans, qui avoient assuré depuis longtemps que

Villacerf auroit la charge de premier maître d'hôtel, que le

marquis de Béringhen, premier écuyer du Roi, auroit en titre la

commission de surintendant des bâtiments, et qu'il donneroit ^

une somme pour dédommager Chamarande, ci-devant premier

maître d'hôtel de Mme la Dauphine; car cette charge de pre-

mier maître d'hôtel, celle de maître d'hôtel ordinaire, celle de

surintendant, de secrétaire des commandements, de trésorier,

et toutes les grandes, h la réserve de celles de l'Église, furent

réservées pour être vendues; toutes les charges des offices,

hormis celles du corps, et quelques-unes que le Roi donna à

diverses personnes, comme entre autres celle d'écuyer ordi-

naire à du Saussoy, l'un de ses écuyers, et celle de contrôleur

ordinaire de la bouche et de la maison à Fonton, qui en avoit eu

une pareille chez Mme la Dauphine.

1. Il devoit donner cent mille écus, suivant le discours des courtisans,

mais il avoit trop bon esprit pour acheter si cher une charge qu'il espéroit

avoir pour rien après la mort de Villacerf, Irquel avoit un pied dans la fosse.

V. — 23
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Le même jour, on disoit qu'il éloil venu des lellres de Pologne

du 12 cl du lo, et que les aHïiires alloient assez bien pour le

prince de Conti.

31 octobre. — Le 31, on sut que Villacerf avoit aclielé pour

son lils ' la charge de premier maître d'hôtel de la duchesse de

Bourgogne, et qu'il en donnoit trois cent mille livres, à condition

(|u'il seroit reçu en survivance de son fils.

NOVEMBRE 1697

1" novembre. — Le premier jour de novembre, le Roi com-

munia dans sa chapelle avec sa dévotion ordinaire. Ensuite il

loucha les malades des écrou elles, et puis il enlendil la grand'

messe, pendant laquelle il recul le nouveau serment - du car-

dinal de Coislin. L'après-dînée, il entendit le sermon du P. Bour-

daloue, Jésuile, et puis il fit la distribution des bénéfices, qui

éloienl très petits et en pelit nombre, puisqu'il n'yavoil que trois

abbayes d'un revenu très modique, dont il en donna une à

révoque de Lodève ', l'autre à l'abbé Cottin "
;
pour la troisième,

qui éloil celle de la Luzerne en Normandie, il la donna à l'abbé

de Barrière ^ quoiqu'on eût dit qu'il Tavoit réservée afin

d'éclaircir s'il la pouvoit conférer en règle ou en commende.

2 novembre. — Le 2, on sut que Sa Majesté avoit remis

cent mille livres à Villacerf sur les trois cent mille livres qu'il

devoil payer pour la charge de premier maître d'hôtel de In

duchesse de Bourgogne; que la charge de maîlre d'hôtel ordi-

1. Garçon prodisipusonipiit gros, qui étoit capitaine do vaissoan.

2. Le serment qu'il venoit de faire au Pape le dégniieoit de tous 1rs

serments qu'il avoit faits au Uoi, et ainsi ou pouvoit saisir fous les rcyenn-

de ses hénéfices. Il étoit donc nécessaire qu'il fit de nouveau les mèun -

serments entre les mains de Sa Majesté.

3. 11 s'appeloit l'ablié Phélypeaux, lorsqu'il étoit agent du clergé, et mi

lui donnoit cette petite ahliaye pour l'unir à son diocèse dans lequel clic

étoit située.

4. Fils d'un chirurgien de village, mais il avoit un frèri' curé de JIar]\,

et qui par conséquent étoit à la mode.
li. Le Roi étoit bien aise de lui faire plaisir, et outre cela il ne doutoit

pas qu'étant caniérier du Pape il ii'olilint les liniles de celle abbaye ru

commeude.
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naire avoit été fixée à cent mille livres; que le jeune Boudin *

avoit acheté celle de médecin de la maison vingt-deux mille

livres, et que le jeune Dionis ^ avoit donné quinze mille livres de

celle de chirurgien.

4 novembre. — Le 4, on disoit qu'il y avoit des gens qui

oiïroient quatre-vingt mille livres de la charge d'aumônier ordi-

naire; mais on croyoit en même temps que l'intention du Roi

éloit de ne vendre aucune des charges ecclésiastiques.

Le soir du même jour, des Forts ^, fds de l'intendant des

linances le Pelletier de Souzy, arriva à la cour, apportant au

Roi le traité de paix avec l'Empereur signé de ses plénipoten-

tiaires, et dès le jour précédent, on avoit déjîi eu nouvelle, par

le jeune Cély, qu'il devoit être signé; mais on apprit alors

que les plénipotentiaires des princes protestants d'Allemagne

n'avoient pas voulu signer.

5 novembre. — Le o, le Roi nomma le comte de Tallart *

pour l'ambassade extraordinaire d'Angleterre, et le Roi ayant

déclaré que le mariage du duc de Bourgogne se feroit le sept

de décembre, ce prince en alla le soir témoigner sa joie à la

princesse.

6 novembre. — Le 6, le bruit couroit que le maréchal de

Catinal alloit en ambassade en Espagne; que Bonrepos revenoit

de Danemark pour être ambassadeur en Hollande, et que la

Vieuville, maître des requêtes, l'alloit relever en Danemark ^.

7 novembre. — Le 7, on disoit que les dernières lettres de

Varsovie et de Dantzick avoient tiré la cour d'une extrême peine

causée par divers avis venus par des voies indirectes; et que ces

lettres portoient que le prince de Conti devoit enfin débarquer

le 26, que l'armée de Lithuanie devoit arriver incessamment,

qu'on lui avoit marqué des quartiers; que la noblesse grossissoit,

que les levées qu'on faisoit étoient belles, qu'il y avoit lieu d'es-

pérer qu'on feroit de l'infanterie; que Sapiha venoit remettre

1. Fils d'un des apothicaires du Roi en survivance.
2. Fils de Dionis, ci-devant premier chirurgien de Mme la Dauphine, et

alors de la duchesse de Hourf^ogne.

3. C'étoit un jeune homme (pii étoit depuis peu conseiller au parlement
de Paris, et qui ne manquoit pas d'esprit.

4. Geutilhomme de Dauphine qui éloit lientenaut général des armées
du Roi.

j. Tous Ijruits également faux.
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son généralat entre les mains du prince
;
que le primai étoit entré

dans Varsovie avec quatre mille hommes, qu'il en avoit puni

sévèrement les nuiî^istrals qui faisoient lever des arcs de triomphe

pour la réception du duc de Saxe; qu'il avoit fait renverser tous

ces préparatifs, qu'il avoit déclaré par un édit ses adhérents

traîtres à la patrie et ennemis de la république, et qu'il avoit

fait connoitre à tout le monde ce qu'on dcvoit attendre de la

présence du prince de Conti; que le duc n'avoit osé sortir de
Cracovie, ne se tenant pas fort assuré de ses partisans; que la

contagion étoit aux. environs de Cracovie, et que les troupes en

étoient fort infectées; qu'on ne parloit plus de la venue des Tar-

tares, et enfin que le parti du prince de Conti ne se démentoil

en aucune manière.

8 novembre. — Le 8, on parloit beaucoup d'une lettre pas-

torale quclarchevêquede Cambrai venoit défaire, dans laquelle

il désavouoit ou expliquoit plusieurs propositions de son livre;

mais en même temps, il marquoit trentre-quatre propositions

dont l'archevêque de Paris et l'évêque de Meaux étoient con-

venus avec lui par écrit, lesquelles étoient conformes aux senti-

ments qu'ils avoient depuis condamnés.

9 novembre. — Le 9, le Roi revint à Versailles de Mai'ly où

il avoit fait son dernier voyage de huit jours, car il avoit résolu

de n'y aller plus que pour trois jours pendant tout l'hiver.

.12 novembre. — Le 12, on disoit que le Roi avoit dit à

Courtin * qu'il étoit bien fâché qu'il n'eût pas voulu aller en

Hollande en qualité de plénipotentiaire pour la paix, et qu'il ne

s'apercevoit que trop pour ses intérêts qu'il ny avoit pas été;

discours également honorable pour Courtin, et désavantageux

aux trois plénipotentiaires de France

.

13 novembre. — Le 13. le Roi donna une pension de trois

mille livres ;ï la famille des Pallières ^ qui en avoient un extrême

besoin; l'aîné, qui avoit été maître d'hôtel de la Reine, eut mille

cinq cents livres pour le consoler de n'avoir point eu de charge

chez la duchesse de Rourgogne; le second, qui étoit capitaine de

vaisseau , eut sept cent cinquante livres , et le troisième
,
qui

1. Doj'en des conseillers d'Etat, et sans contredit l'iioninie le plus
capable pour les négociations.

2. Enfants de la baronni' ch^ Pallières. sons-gouviTnantf des Enfants (b

Franco.
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<:ommandoil au fort ilc Saint-Martin de Trêves, et qui avoit été

ôcuyer de 3Ime la Daupliine, eut aussi sept cent cinquante livres

pour le consoler de ce qu'il n'avoit pas trouvé déplace chez la

princesse.

Ce jour-là, le Roi s'alla établir à Mcudon pour trois jours, et

on sut que le comte d'Avaux étoit rappelé de son ambassade de

Suède '. Le soir, le vieux marquis de Bourlemont - vint apporter

au Roi la nouvelle de la mort de son frère, l'archevêque de Bor-

deaux. Le Roi en fut fâché avec raison ; car outre qu'il l'avoit

bien servi à Rome, en qualité d'auditeur de rote, et au traité de

Pise, ce prélat avoit trouvé un secret merveilleux, qui étoit de

se faire aimer et considérer également de la noblesse, des gou-

verneurs, des intendants, des peuples, du parlement, du clergé,

et même des moines.

14 novembre. — Le 14, le Roi déclara à son coucher que le

prince de Conti revenoit; il fit un très bel éloge de la prudence

(le ce prince, de sa bonne conduite et de ses lumières, par

lesquelles il avoit, même avant que de partir de France, démêlé

tout le fond de l'intrigue de Pologne, où il n'étoit allé que contre

son gré; que d'ailleurs ce n'étoit point l'argent qui lui avoit

manqué, puisqu'en partant il lui avoit dit qu'il avoit en lui tant

de confiance, qu'il lui en enverroit autant qu'il voudroit, pourvu

(lu'il lui écrivît lui-même qu'il en auroit besoin; mais qu'il avoit

été trompé en ce pays-là par tout le monde, à commencer par

son ambassadeur; ce qu'il n'entendoitpas de l'infidélité de l'abbé

de Polignac, qui étoit certainement très fidèle, mais de ce qu'il

avoit peut-être eu trop de conliance aux paroles des Polonois.

Le même jour, on disoit que l'archevêque de Cambrai avoit

trouvé de la protection à Rome, et qu'il composoit une analyse

de toutes les propositions semées dans les livres de l'évêque de

Meaux plus opposées à l'espérance chrétienne que celles de son

livre.

On sut, ce jour-là, que le Roi avoit remis à Boudin deux mille

livres sur les vingt-deux mille livres qu'il devoit donner.

1. 11 y avoit dos gens qui disoicnt qu'on n'avoit pas été content de lui

dans les dernières nésociations, et qu'U s'étoit avancé de faire des propo-

sitions que l'on avoit désavouées ; mais les ministres assuroient qu'il

iivoit parfaitement itifu servi en Suède.

2. Seigneur de Champagne qui avoit été limilenant générai des armées
An Roi.
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15 novembre. — Le io, on disoil (\no l'abl)é de Sainte-

Croix ', niailrc des requêtes, qui commandoit une des meules du

Roi pour le cerf, avoil 61é tué d'un coup de pied de cheval; mais

on fut désabusé sur-le-champ en apprenant (pi'il avoit eu seule-

ment un furieux, coup de pied à la jambe, ^(luellc il auroit eu

cassée sans la grosseur de sa botte, et qu'il avoit l'os découvert,

ce qui n'étoit pas trop bon jtour un homme de soixante-seize ans.

On apprit, ce jour-là, le malheureux succès de la grossesse de

la duchesse de Savoie, laquelle étant dans le dix-septième jour

de son neuvième mois, étoit accouchée d'un enfant mfde qu'on

avoit été obligé de baptiser sur les pieds avant quil sortît de son

corps. On avoit dit que cet accident lui étoit arrivé de la peur

qu'elle avoit eue lorsque l'arsenal de Turin avoit sauté ; mais

cela ne se trouva pas véritable, et elle n'eut nulle peur de cet

incendie, ni même de ce que le feu prit encore dans la salle des

gardes un jour avant qu'elle accouchât.

On sut , ce jour-là, que le Roi avoit cassé le jeune comte

[Auguste] de la Marck , colonel du régiment d'infanterie de

Fûrstenberg, pour s'être battu pendant la campagne contre un

capitaine de cavalerie, et que Sa Majesté ayant aussi donné

ordre qu'on l'arrêtât, il avoit pris la poste pour passer en Alle-

magne.

Ce jour-là, on eut nouvelle que l'archevêque d'Arles ^ étoit

tombé en léthargie
;
que néainnoins la connoissance lui étoil

revenue après un accès de vingt-six heures, mais qu'on n'avoil

plus guère d'espérance pour sa vie.

Ce jour-là, on publia la paix avec l'Espagne; on chanta à Paris

dans l'église cathédrale le Te Deum pour la paix, et l'on tira h'

feu de joie dans la place de l'hôtel de ville, mais avec une si

prodigieuse affluence de peuple dans les rues, attiré par les ins-

criptions à la gloire du Roi qu'on avoit mises en plusieurs

endroits, (pi'on n'avoit jamais vu de semblable foule.

Il arriva, ce jour-là, un courrier du prince de Conti, parti le û

au matin, qui assuroit qu'il devoit s'embarquer ce jour-là.

1. Oncle de Mole, prcsidenl ;ui mortier au parlement de l'aris. Il avoil

un grand nombre de bénéfices; ainsi on le faisoit mort plus facilenicnl

(|u'un antre qui n'auroit rien fait vacjuer par son décès.

2. Frère du marquis de Griguan, chevalier des Ordres du Iloi et son lieu-

tenant général en Provence ; il étoit homme de mérite dans sa profession,

et fort éloqueut.
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Ce même jour, ou commença à voir le trailé de pais: avec

l'Espagne, qu'il sera bon de mettre ici comme les autres '.

17 novembre. — Le 17, on sut que le Roi avoit cassé tous

les comeltos de sa cavalerie et de ses dragons, et tous les sous-

lieutenants de son infanterie.

Il couroit alors un bruit très violent (juc les Hollandois acher

toient du roi d'Espagne le duché de Luxembourg pour les

sommes qu'il leur devoit, et qu'ils le revendoient au Roi pour

cinq millions; mais cette nouvelle étoit trop grande pour être

crue si facilement.

On disoit, le soir, qu'on avoit des lettres de Dantzick, du !2 au

soir, qui portoient que, ce même jour, depuis le départ du cour-

l'ier, il étoit venu un officier principal trouver le prince de Conti,

l'assurer qu'il y avoit raille cinq cents hommes à trois lieues de

Marienbourg, que trois mille hommes les suivoient de près, que

le reste de l'armée de Lithuanie avançoit à grandes journées, et

{[u'enfin tous ceux de son parti le conjuroient de ne les pas

abandonner.

18 novembre. — Le 18, le Roi prit médecine à son ordinaire.

On disoit ce jour-là qu'il étoil venu des lettres de Constanti-

nople, qui portoient que la défaite des Turcs avoit été si complète

que les quarante mille hommes qui composoient la première

armée avoient tous été tués ou noyés, que le Grand Seigneur

avec son autre armée s'étoit retiré si brusquement qu'il avoit

abandonné son camp au pillage des Impériaux, que la conster-

nation étoit générale dans l'empire Ottoman, et que, .si l'Empe-

reur vouloit s'appliquer à tirer fruit de cette victoire, il seroit en

état de chasser les Turcs de l'Europe.

19 novembre. — Le 19, le Roi, étant allé se promener à

Marly, déclai'aau petit nombre de courtisans qui l'y avoient suivi

(ju'il avoit accordé l'exemption de tailles pour quatre ans à tous

les soldats réformés qui voudroient se marier, et qu'en même
temps, il avoit donné ordre de mettre en liberté plus de mille

galériens qui a\oient fait leur temps.

20 novembre. — Le 20 , l'évéque de Garcassonne vint

apporter au Roi la nouvelle certaine de la mort de son frère,

l'archevêque d'Arles, qui fut beaucoup regretté.

1. [Voir à l'appendice n" III, D, le lexle du traité. — E. Pontal.]
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Le même jour, le Roi nomma des commissaires de son conseil

pour juger avec lui, sur le rapport du jeune Pontcarré, maître

des requêtes, la grande affaire qui sï'toit êmuc au sujet de la

primalie que rarchcvêque de Lyon prétendoit sur Farclievèque

de Rouen, ces deux prélats ayant supplié le Roi conjointement de

leur donner des juges ' extraordinaires pour éviter la longueur

des plaidoiries dans les juridictions ordinaires.

21 novembre. — Le 21, on disoit que le Roi avoit commencé
par casser cinquante-sept compagnies franches d'infanterie qui

étoient mauvaises, dix hommes par compagnie dans l'infanterie,

et cinq par compagnie dans la cavalerie et dans les dragons.

On eut nouvelle, ce jour-là, de l'extrémité où le marquis de

Chazeron étoit à Angoulôme, et son fdseut permission de quitter

son quartier pour aller se rendre auprès de lui.

22 novembre. — Le 22, on eut nouvelle du peu de foi que le

prince de Conti avoit trouvé dans les Polonois jusqu'au 8, que

sa patience avoit été poussée à hout, qu'il devoit mettre à la

voile le 9, au lieu du 10, et qu'il revenoit avec moins de cha-

grin, étant rebuté de l'humeur avare et perfide de la nation polo-

noise.

23 novembre. — Le 23, le Roi alla rendre visite au roi

d'Angleterre, et comme le marquis de Torcy y étoit allé dès le

matin, on s'imaginoit que cela pourroit apporter quelque nou-

veauté; mais, au retour du Roi, on sut seulement que la cour

d'Angleterre seroit de la noce du duc de Rourgogne.

Ce jour-là, on apprit que le Roi avoit nommé le marquis d'Har-

court - pour l'ambassade extraordinaire d'Espagne, et ce choix

fut fort approuvé par les courtisans, qui regardoient le marquis

comme un homme aussi propre à la négociation qu'à la guerre.

24 novembre. — Le 24, on chanta dans la chapelle du Roi

sans cérémonie le Te Deum pour les trois paix.

Comme la Lorraine étoit toute remplie des troupes du Roi, on

avoit de la peine à croire qu'on négociât le mariage de Mademoi-

selle avec le duc de Lorraine, comme on l'avoit assui'é.

1. 11 y avoit des gens ;"i l,i cour qui disoient (|iie les juges séculiers

ii'éloient pas compétents de juger cette affaire et (jue le l'ape seul la pou-
voit décider.

2. Lieutenant général des armées du Roi, qui étoit fds du premier lit

du marquis de Beuvron.
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Ce jour-là, on sut que le Roi avoit donné la sous-lieutenance

qui vaquoit dans la Colonelle ' de son régiment des gardes à de

Visé S qui étoit le plus ancien enseigne du corps, et que Sa

Majesté avoit donné une pension de mille livres aux deux Âgara '

pour les consoler de ce qu elles n'avoient rien obtenu dans la

maison de la duchesse de Bourgogne.

On ne parloit plus en ce temps-là d'aucunes espérances pour

le prince de Conli ; on savoit qu'elles éloient toutes évanouies

et qu'il revenoit. On croyoit même que, pour éviter l'extrême

froid de la mer, il pourroit avoir débarqué à Lubeck, et venir

par Hambourg et par la Hollande ; mais les gens les plus sensés

assuroient qu'il ne i-isqueroit pas de venir par terre, parce que la

paix d'Allemagne n'étoit pas encore ratifiée, qu'on étoit en démêlé

avec la république de Dantzick, et qu'on lui avoit déclaré qu'elle

pourroit bien avoir le même sort que Gênes.

25 novembre. — Le 25, toutes les compagnies supérieures, à

la réserve du Grand Conseil et du co.rps de ville, vinrent en corps

haranguer le Roi au sujet de la paix. Le premier président de

Harlay, qui porta la parole pour le parlement, fit un très beau

discours, dans lequel on remarqua toute la dignité de son

emploi, toute la délicatesse de son esprit et toute la justesse de

ses expressions. Ensuite vint l'avocat général de Lamoignon, qui

lit le compliment au Roi pour lui, pour les trois autres avocats

généraux et pour le procureur général, qu'on appelle ordinaire-

ment les gens du Roi. Son discours fut plutôt une harangue qu'un

compliment *; mais depuis quelques années, les avocats généraux

s'étoient mis en possession de cela contre l'ancien usage. Il parla

fort éloquemment, et l'on n'en fut pas surpris, car il y étoit accou-

1. Du temps du duc de la Feuillade, les charges de la Colonelle étoient à
sa disposition ; mais le Roi se la réserva, quand il donna la charge de
colonel au maréchal de Boufflers.

2. Fils d'une Espagnole qui étoit femme de chambre de la Reine.

3. Elles éloient filles d'un maître de uiathématicfiies, el parce qu'elles

chantoient fort bien, la défunte duchesse de Richelieu prit auprès d'elle

l'aînée, et lui procura ensuite une charge de femme de chambre de
Mme la Dauphine ; la cadette s'attacha à la duchesse de Guise, et fut

auprès d'elle jusqu'à la mort.

4. Les avocats généraux ne dévoient faire au Roi qu'un simple compli-
ment; mais insensiblement Talon, depuis président au mortier, avoit tra-

vesti cela en harangue, et cette dernière l'ois, le Rui défendit que les

avocats généraux lui lissent à l'avenir ([ue de simples compliments.
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liimé. Le premier président Nicolaï, qui porta la parole pour la

Chambre des comptes, ne parla pas si longtemps; sa harangue

fut vive, ses pensées nouvelles, ses expressions nobles. L'avocai

général de la Chambre s'avança après lui, et fit le complimenl

au Roi assez bas, mais ceux qui l'entendirent assurèrent qu'il

avoit fort bien fait. Le premier président le Camus, qui parla pour

la Cour des aides, vint ensuite et fit sa harangue au Roi avoi

moins de feu que les autres, comme étant plus vieux et plus

infirme, mais il ne laissa pas de parler fort bien; il fut suivi par

des Aguets, avocat général, qui fit au Roi un compliment en forme

de harangue, par lequel il enleva tout le monde. Le premier pré-

sident Odier, qui portala parole pour la Cour des monnoies, pai'hi

fort éloquemment et fort juste, mais non pas avec la délicatesse des

premiers présidents du parlement et de la Chambre des comptes :

pour l'avocat général, il parla si bas que peu de gens l'entendi-

rent. Aussitôt que chaque premier président avoit fini sa haran-

gue, le Roi lui répondoit en peu de mots avec cette justesse qui

lui étoit naturelle, et tous les présidents et conseillers députés

lui faisoient la révérence les uns après les autres, et ensuite les

gens du Roi venoient faire leurs compliments.

Quand les cours supérieures se furent retirées, le corps de ville

parut, et du Bois, prévôt des marchands, prit la parole; le com-

mencement de sa harangue fut un peu froid, mais il la continua

si bien et la finit avec tant d'agrément que son discours passa

pour un des meilleurs.

26 novembre. — Le 26, le Grand Conseil vint à son tour

haranguer le Roi; le premier président de Verthamon porta la

parole et fit un très long discours, mais il eut un peu de peine à

le prononcer, parce que c'étoil la première fois qu'il haranguoit

le Roi, et que d'ailleurs il avoit naturellement un peu de peine à

parler, quoiqu'il eût beaucoup d'esprit. Après le Grand Conseil,

vint l'Université, à la tête de laquelle le recteur, nommé Witle-

man, professeur en philosophie, fit un discours d'une si grande

éloquence, et si proportionné à son caractère, qu'il eut, après

l'avoir achevé, le plaisir d'entendre un applaudissement général.

On apprit, ce jour-là, que le mai-quis de Chazeron, chevalier

des Ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, son lieute-

nant général en Roussillon et gouverneur de Brest, étoit mort

de maladie en Catalogne, dans un âge très avancé.
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Oïl sut aussi, par un courrier exprès, que le prince de Conti

étoit parti, le 9. tic la rade de Marienbourg.

27 novembre. — Le 27, l'Académie françoise vint en corps

haranguer le Roi ; ce fut l'abbé de Dangcau qui porta la parole, et

qui lit un discours digne de lui et de l'Académie dont il étoit

directeur.

On apprit, ce jour-là, par des lettres du 13, qu'on avoit arrêté

en Pologne cin([ ou six palatins du parti du prince de Conti,

qu'on y avoit pillé les équipages de l'abbé de Polignac, et qu'il

avoit eu bien de la peine à se sauver au vaisseau du prince de

Conti.

Le même jour, on sut que le Roi avoit cassé le marquis

d'Anlesy, mestre de camp de cavalerie, pour s'être battu contre

un gentilhomme de Bretagne, quoique le parlement de Rouen
l'eût renvoyé absous *de l'accusation de duel '.

On apprit encore, ce jour-là, que le plénipotentiaire de Harlay

avoit permission de revenir.

On parloit alors beaucoup de la retraite du comte ^ et de

la comtesse dAubigné, dont le premier se retiroit pour penser

à son salut dans la communauté d'un certain homme appelé

le Doyen, et l'autre entroit dans un couvent.

28 novembre. — Le 28, le Roi eut nouvelle que le Pape

avoit enfin déclaré son maître de chambre, Cinci, .cardinal,

après l'avoir eu si longtemps in petto, et qu'il avoit donné

sa charge à l'abbé xVquaviva.

29 novembre. — Le 29, on apprit, par les lettres de

Copenhague, que le prince de Conti y étoit arrivé, après avoir eu

sur la mer la goutte aux deux pieds, et avoir été obligé de se

sauver dans une chaloupe, parce que son vaisseau avoit donné

sur un banc de sable. On sut aussi qu'il avoit rendu visite au

roi et à la reine de Danemark, et qu'il en avoit reçu les hon-

neurs dus à sa naissance et à son mérite. Les mêmes lettres por-

t oient que le chevalier Bart avoit enlevé quatre vaisseaux de

Dantzick, et qu'il avoit ordre de prendre ceux de Hambourg

1. La guerre avoit fait invisiblemenl revenir les duels, et il étoit néces-

saire que le Roi alTeclât beaucoup de sévérité pour arrêter le cours d'un

si grand mal.

2. Frère de la marquise de Maintenon, qui étoit chevalier de l'Ordre et

gouverneur de Berry.



364 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

qu'il trouveroit sur sa roule, cette république ayant donni'

au Roi quelque sujet de mécontentement particulier. On disoil,

ce jour-là, que le marquis de Barbezieux avoit dans sa pocbe

le projet de la réforme tout réglé, mais qu'il ne devoit pas

paroître sitôt.

30 novembre. — Le 30, le marquis de Cavoye, grand maré-

chal des logis du Roi, fut obligé de s'en aller à Paris, étant

extrêmement incommodé des hémorroïdes, ce qui éloit plus

dangereux pour lui que pour un autre, parce qu'il avoit pensé

mourir trois ans auparavant d'un mal à peu près semblable i'i

celui-là.

DECExAIBRE 1697

1er décembre. — Le premier de décembre, on apprit que

Langlois ', maitre d'hôtel du Roi, étoit mort à Paris dans unr

grande vieillesse, après avoir été asthmatique pendant plus (!•

quarante ans.

Le marquis de la Chaise prêta entre les mains du Roi \r

serment de sa charge de capitaine de la garde de la porte dr

Sa Majesté.

On commençoit à voir un prodigieux nombre de cornettes

et de sous-lieutenants cassés, qui venoient à la cour pour

obtenir d'être entretenus comme officiers réformés, et elTecti-

vement le marquis de Barbezieux avoit ordre d'accorder la

réforme à ceux qui avoient dix ans de service, et même le

Roi se relâcha encore d'une année quelques jours après.

Le bruit couroit alors que le Roi vouloit casser les soixante-

douze derniers régiments d'infanterie selon Tordre de la créa-

tion, et de la même manière cinquante-huit régiments de cava-

lerie et vingt régiments de dragons.

3 décembre. — Le 3, le nonce du Pape eut une audience

extraordinaire du Roi, dans la(iuelle il le félicita sur la paix, de

la part du Pape.

On xlisoit, ce jour-là, que le Roi ne conserveroit que dix-huit

régiments de dragons à cheval et six à pied, qu'il avoit fait

1. Son fils étoil reçu en survivance, et ètoit astlimati<iuc comme lui dès

le ventre de sa mère.
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expédier des ordres pour faire réformer dix maîtres par chaque

brigade de gendarmerie, et vingt hommes par chaque com-

pagnie suisse, (jui étoit composée de deux cents hommes.

4 décembre. — Le 4, on assuroit que l'argent rouloit dans

Paris mieux ([u il n"avoit fait jamais, par la peur qu'on avoit du

décri des monnoies. Cela étoit véritable, et l'on voyoit sur-

tout remuer les louis d'or, parce qu'à la fin de la guerre, le

duc de Savoie avoit trouvé l'invention de faire réformer ses

pisloles, qui ne valoient que neuf francs, en louis d'or, qui

en valoient quatorze, et il y en avoit en France pour trois mil-

lions de cette fabrique.

On apprit, ce jour-là, que la Vieuville *, maître des requêtes,

avoit acheté la charge de secrétaire des commandements de la

duchesse de Bourgogne deux cent cinquante mille livres, à con-

dition de survivance pour son fils, qui n'avoit que quinze ans, et

que Domingue ' avoit obtenu celle de valet de chambre ordi-

naire pour vingt mille livres, qui avoit été taxée à vingt-cinq.

On sut encore ({u'Amelot •', ambassadeur de France en Suisse,

revenoit comme il l'avoit demandé, et que le marquis de

Puysieulx, lieutenant général des armées du Roi et gouverneur

d'Huningue, avoit été nommé à sa place; ce qui faisoit croire

aux courtisans que le Roi étoit dégoûté des gens de robe et

qu'il vouloit dorénavant employer les gens d'épée * dans les

négociations.

5 décembre. — Le o, le bruit couroit qu'il étoit mort

une princesse de Savoie, soit que ce fût la duchesse régnante

ou la douairière ; mais on découvrit dans la suite que ce bruit

n'avoit été semé que par des marchands ou des brodeurs

i. Il étoit d'une famille de Saint-.Malo, et avoit commencé par être

commis, chez le secrétaire d'Étal le Tellier, et depuis chez le contrôleur

général Colbert, d'où il étoit sorti pour être conseiller du parlement de

Paris.

2. Il avoit été garçon de la chambre de la Reine en survivance de son

père ; et depuis la mort de la Reine, le Roi l'avoit fait sou valet de

chambre.
3. Il avoit été fait conseiller d'État fort Jeune, et étoit bien aise de venir

jouir de sa dignité.

4. Il est certain que des gens de qualité élevés dans les ambassades y
auroient plus de dignité que les gens de robe, et qu'ils auroient mieux
connu qu'eux les conséquences des choses dont il auroit fallu convenir

avec les ministres étrangers.



366 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

qui ne pouvoicnl fournir assez à temps les habits qu'ils avoienl

entrepris pour le mariage du duc de Bourgogne.

On disoit, ce jour-là, que le Roi avoit écrit au Pape que, puis

que Strasbourg demcuroit en sa possession par la paix, il

prioit Sa Sainteté de ne plus nommer que ses sujets aux dignités

de l'église cathédrale de cette ville, et que le cardinal de

Bouillon, prolitant de la conjoncture, en avoit obtenu la prévôté,

(jui étoit vacante, pour son neveu ', l'abbé d'Auvergne.

On sut encore que le Roi avoit réduit le nombre des secré-

taires du Roi de trois cent cinquante à deux cents, et que ceux

qui seroient conservés - paieroient cinquante-cinq mille livres

et entreroient dans les droits de ceux qui seroient réformés,

qu'on augmenteroit de quatre cents livres par an. Cependant

le Roi créa soixante petits secrélaires en divers lieux de son

royaume dans les provinces, auxquels il attribuoit deux miUe

quatre cents livi-es d'appointements, sans aucun autre droit

que le privilège de noblesse.

Le même jour, la princesse fit ses dévotions pour se préparer

à son mariage, et l'on commença à voir le traité de paix avec

la Savoie et le contrat de mariage de cette princesse avec le

traité de neutralité d'Italie qui en avoient été les suites, lesquels

on mettra ici pour plus grande instruction ^

6 décembre. — Le 6 , le duc de Bourgogne lit ses dévotions

pour se préparer à son mariage, et le duc d'Anjou Timita dans

cette action de piété.

Le môme jour, au matin, un envoyé de Meckelbourg vint

faire des compliments au Roi sur la paix, et lui rapporter le

collier de l'Ordre du Saint-Esprit * du défunt prince de Mec-

kelbourg.

7 décembre. — Le 7, toutes choses étant préparées pour

le mariage du duc de Bourgogne, le prince alla prendre la

1. Cela n'alloiL pas moins qu'à être un jour évoque de Strasbourg.
2. On disoit que ceux qui auroient plus tôt payé leurs cinquanïe-cinq

mille livres seroient ceux cpii seroient conservés.
3. [Voir à rappeudice n° III, E, le texte de ce traité de paix et du contrat

de mariage de la princesse de Savoie ainsi que du traiti' de Vigevano. —
E. PontaL]

4. Les héritiers des chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit sont obligés,
après la mort des chevaliers, de rapporter au Roi le grand collier de l'Ordre,

qui est d'or éuiaillé, ,i moins qu'ils ne veuillLMil luiyer mille huit cents
livres.
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I

rincessc de Savoie à son apparlcment, cl il l'amena sur le

i!iidi au cabinet du Roi, où Sa Majesté l'attcndoit, et d'où toute

II famille royale sortit un moment après pour descendre à la

liapelle du château. Le duc de Bourgogne marcha à la tête de

lous avec la princesse qu'il menoit par la main; il avoit un habit

!.' velours noir, tout couvert de broderie d'or, dont le manteau

(luit doublé d'une broderie admirable; il étoit en pourpoint et

en chausses larges, comme on les portoit lorsque le Roi faisoit

son séjour à Paris; la princesse avoit un habit de brocard

d'argent, tout brodé de même, et quantité de pierreries à sa

coilTiirc.

Quand le Roi fut arrivé à la chapelle, le prince et la princesse

se placèrent sur les premières marches de l'autel ; le Roi prit

sa place ordinaire à son prie-dieu, et tous les princes et prin-

cesses de la maison royale prirent leurs places accoutumées.

En môme temps, le cardinal de Coislin, premier aumônier du

Roi, sortit de la sacristie en rochet et camail, ayant avec lui

le curé de Versailles, qui avoit son étole au col; le cardinal

lit les fiançailles avec les solennités ordinaires ; immédiatement

après, il fit le mariage, et puis, se revêtant de ses habits

sacerdotaux, il dit la messe pour les nouveaux époux.

Après la messe, le Roi et la famille royale, jusqu'au prince

de Condé ' inclusivement, signèrent sur le registre des mariages

de la paroisse de Versailles; après cela, le Roi remonta en

haut, au même ordre qu'il étoit venu, et alla tout droit à

l'antichambre de la duchesse de Bourgogne, dans laquelle étoit

préparé le festin royal, où tous les princes et princesses de la

maison royale, jusqu'à la duchesse de Verneuil ^ mangèrent

avec le Roi k une table longue faite en manière de chevron.

Le soir, le roi et la reine d'Angleterre vinrent sur les sept

heures; il y eut d'abord à. l'appartement une musique, et ensuite

une magnifique collation. Après cela jeu, et un grand feu

d'artifice, auquel la pluie qu'il faisoit ne fut pas favorable.

Ensuite il y eut encore un souper royal de la même manière

qu'avoit été le dîner, à la réserve que le roi et la reine

1. En qualité de prince du sang.

2. Représeûlant son mari, qui éloit fils naturel du roi Henri IV, auquel
le Roi donna tous les tionncurs di'S princes du sang, quand il les accorda
à SCS enfants naturels.
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d'AngleteiTC furent de la partie; après le souper, toute la

famille royale passa dans la chambre de la duchesse de Bour-

gogne, on commença de la déshabiller, et la reine d'Angleterre

lui donna sa chemise, pendant que le roi d'Angleterre vint dans

l'antichambre donner la chemise au marié. Enfin le duc de

Bourgogne entra dans la chambre de son épouse, et on les

mit coucher ensemble pour la forme, mais ils n'y restèrent

qu'un moment K

8 décembre. — Le 8, à cinq heures du soir, il y eut chez

la duchesse de Bourgogne un cercle, où toutes les princesses

et duchesses furent assises ^, et ce spectacle, qu'on n'avoit pas

vu depuis longtemps, parut très sérieux et très magnifique;

ensuite il y eut appartement à l'ordinaire.

9 décembre. — Le 9, les courtisans disoient que l'abbé de

Polignac étoit entièrement coulé à fond, et que le Roi, ayant

appris qu'il étoit resté à Stettin ^ pour y attendre ses ordres,

avoit dit qu'il étoit inutile d'attendre ces sortes d'ordres, et qu'il

falloit les prévenir.

Le même jour, on reçut une lettre de Bonrepos, du 22 novem-

bre, par laquelle il mandoit qu'il y avoit longtemps que le

prince de Conti étoit rembarqué , mais qu'ayant le vent fort

contraire, à peine pouvoit-il faire deux lieues par jour sur

les côtes de Norwège.

Le soir du même jour, le duc et la duchesse de Bourgogne

soupèrent ensemble en particulier chez la duchesse de 3Iain-

tenon, en présence du Roi.

10 décembre. — Le 10, on sut la distribution que Ae Roi

avoit faite des charges de la chapelle de la duchesse de Bour-

gogne. L'abbé de Castries * fut aumônier ordinaire; les quatre

aumôniers par quartier furent les abbés de la Boulidière %

1. De bonne foi, ils n'étoicnl point encore ni l'un ni l'autre en étal de
consommer le mariage ; le duc de Bourgogne étant d'une complexion très

faible, et la duchesse très petite et très délicate pour son âge.

2. La duchesse de Lauzun s'y évanouit enlièr(>meut et on fut obligé de
l'emporter, soit qu'elle fut grosse, où qu'elle fût trop serrée dans son
corset.

3. A la cour de l'électenr de Brandebourg.
4. Neveu par sa mère du cardinal de Bousy.
5. Geulilhommc de Poitou fort vieux qui avoit été aumônier de la

Reine.
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(II! Monlmorel ', de Lévis - et de la RocliejcKjuelein ^ L<a charge

(le chapelain fut donnée à Poisson, et celle d'aumônier de la

maison à Janvel.

Le même matin, l'amhassadeur de Savoie eut audience du
Koi dans son caltind au sujet du mariage, et Monseigneur y
assista avec les trois princes.

Ce jour-là. les chefs de hrigade des gardes du corps du Roi
s'assemhlèrent par son ordre pour lui faire connoître les gardes

(|u'ils avoient destinés à être réformés, et le soir, le conseiller

d'Etat de Harlay, revenant de Hollande, (it la révérence au Roi,

(|ui le reçut assez froidement.

11 décembre. — Le 11, l'amhassadeur de Portugal eut aussi

son audience, et fit son compliment sur le inariage.

L'après-dînée, Dauvillier *, sous-écuyer de la petite écurie du
Roi. mourut d'une lliixion sur la poitrine, et on sut que le Roi

avoit gagné quehiues millions en faisant la réduction des rentes

sur l'hôtel de ville de Paris du denier quatorze au denier dix-huit.

Le même jour, à sept heures du soir, le Roi vint prendre la

duchesse de Bourgogne à son appartement, et le roi et la reine

d'Angleterre étant arrivés un moment après, le Roi les conduisit

tous dans la galerie, où il y eut un grand bal. Tous ceux qui

avoient vu autrefois de semblables spectacles, avouèrent qu'on

n'avoit jamais poussé en France la magnificence jusqu'au point

où elle étoit allée ce jour-là, et les étrangers qui y assistèrent

(huent être bien persuadés (jue, quand la guerre auroit encore

duré quelque temps, la France n'auroit pas succombé par le

manque d'argent. Du côté des hommes, ceux qui l'emportèrent

pour la danse furent le comte de Brionne% le chevalier de Sully ",

le maniuis de la Baume ", le marquis de Listenois ^ et un Piémon-

1. Il étoit (le Hoiicu, l'I son frère, l'abbé des AUeurs, avoit clé aumônier
fie Mgr le Daiipliiii.

2. Gentillioinme de ...., dniil le frère avoil été officier d^ns les galères.

.3. Gentilhomme de Poitou qui avoit été aumônier do Mme la Daiipbino.

4. Gentilhomme du pays de Caux, qui avoit été nourri page du Roi.

5. Prince de la maison de Lorraine, fils aîné et survivancier du comte
d'Armagnac, grand écuyer de France, et gouverneur d'Anjou

6. ]\Iestre de camp de cavalerie, qui étoit frèri- du duc de Sully et neveu
df la duchesse du Lude.

7. Fils aîné du comte de Tallart qui étoit encore fort jeune.
8. Gentilhomme de Franche-Comté de la maison de BeaulTremont : it

étoit encore extrêmement jeune.

V. — 24
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lois qui s'appcloil le comte de Carrail '

; du cCAé des femmes, la

princesse de Conti, la duchesse de Bourbon, la duchesse

d'Alhrct - et la iiiar(|uist' de Guélirianl ^ Le bal ayant duré

jusqu'à dix heures et demie, il y eut encore un souper royal dans

ranlichambre du Roi, où les princes du sang ne mangèrent

point.

12 décembre. — Le 12, on eut nouvelle que le prince de

C-oiili avoit mis pied à terre à Nieuport, parce qu'il n'avoit pu

venir dans le port de Dunkerquc, et le soir, on apprit qu'il éloit

arrivr à Paris.

13 décembre. — Le lendemain, comme le Roi sortoil de la

messe, ce prince vint saluer Sa Majesté, qui l'embrassa deux fois,

le reçut avec beaucoup de marques de joie et d'amitié, et le lil

entrer dans son cabinet, où il fut rpielque temps avec elle. On

apprit par lui-même que non seulement la raison de la paix

d'Allemagne non ratifiée l'avoii empêché • de venir par terre,

mais qu'il avoit encore eu une autre raison essentielle, qui étoil

que les Français ne pouvoient pas passer par Hambourg, pen-

dant que cette ville étoit en guerre avec le Roi. Il est certain que

ce prince étoit beaucoup amaigri depuis son départ de France:

mais aussi avoit-il eu ])eaucoup de peines d'esprit et de corps, et

depuis qu'il avoit débouché le Sund, il avoit pensé périr plusieurs

fois dans les mers de Norwège, et même il ne s'étoit sauvé que

par hasard, après y avoir vu périr plusieurs vaisseaux, la tem-

pête l'ayant jeté heureusement dans un port qui jusque-là étoit

inconnu. D'ailleurs il étoit arrivé à Nieuport avec son vaisseau

tout seul, et ne savoit ce qu'étoient devenus tous les aulres *.

Ce jour-là, le prévôt des marchands du Bois vint avec le corps

de ville haranguer le duc et la duchesse de Bourgogne et leur

apporter les présents ordinaires ^.

14 décembre. — Le 14 au matin, le nonce du Pape, les am-

bassadeurs de Venise et de Malte et les envoyés de Danemark

et de Florence eurent audience dans le cabinet du Roi au sujet

1. Son père étoit capitaine des gardes du duc de Savoie, et depuis peu
gouverneur de Nice.

2. Fille du duc de; la Trémoïlle.

"3. Fille de Desmarets, ci-devant intendant des finances; son mari étoit

lin gentilhomme de Bretagne qui étoit hrigadiiT d'infanterie.

i. On eut nouvelle deux jours après qu'ils étoient arrivés à Dunkerque.
o. Du vin, des confitures et de la bougie musquée.
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du mariage, en présence des trois princes et du prince de Conli.

Le duc de Bouillon, grand chambellan de France, s'y trouva

derrière la chaise du Roi par le droit de sa charge, et s'y couvrit

par le rang de [irince que le Roi avoit accordé à sa maison ', ce

(|ui. selon les apparences, ne plut guère aux ducs de Beauvillicr et

(rAunioiit, premiers gentilshommes de la chambre, qui étoient à

ses côtés; mais c'éloil depuis longtemps une affaire réglée. Pen-

dant le dîner du Roi, le duc de Vendôme arriva, et salua Sa

Majesté, qui le reçut très agréablement et le lit cnli-er avec elle

dans son cabinet après son dîner.

Le soir, le roi et la reine d'Angleterre arrivèrent sur les huit

heures et demie, et en môme temps, le Roi sortit avec eux et

toute la famille royale de la chambre de la duchesse de Bour-

gogne, où il les avoit attendus, et les mena dans la galerie, où

il y avoit encore un grand bal préparé, lequel fut au moins aussi

magnifique que le premier. A dix heures du soir, on apporta une

magni(i(|ue collation, après laquelle le bal recommença et dura

jusqu'à minuit. Alors le Roi mena la cour d'Angleterre et la fa-

mille royale faire médianoche - dans son antichambre, et les

princes du sang n'y mangèrent pas.

15 décembre. — Le io, Stoppa eut une très longue confé-

rence avec le Roi dans son cabinet, et on commença à dire par

le monde que le Roi vouloit réformer seize mille Suisses; cela

étoit bien fort, et il étoit certain que par les traités il étoit forcé

d'en garder toujours vingt-cinq mille; ainsi il n'étoit pas possible

qu'il en réformât seize mille.

16 décembre. — Le 16, on sut certainement que Sa Majesté

avoit résolu de conserver douze compagnies dans les régiments

de l'état-major de la cavalerie et des dragons et dans les royaux,

et qu'elle n'en conserveroit que huit dans les régiments des

princes de la maison royale; mais on ne savoit pas encore sur

quel pied resteroient les régiments des autres princes et ceux

des gentilshommes.

17 décembre. — Le 17, on déclara les ambassadeurs et

1. Le (léfuiit maréchal du Turonne. frtTi' (nuIi'I du diMuul duc de Uouillou,

avoit le premier oljleuu pour sa maison le raag et l'Iionneur de prince, et

son neveu le duc de Bouilhjn en jouissoit alors avec toute sa maison.

2. [L'Académie définit ainsi ce mot dans son dictionnaire : « Terme
empnmté de l'esput/nol, repas en r/ras (/ui se fait après minuit sonné, princi-

palement dans le passaije d'un jour maitjre h un jour gras. » — E. Ponlal.]
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envoyés que le Roi avoit nommés pour les cours étrangères, qui

furent Bonrepos ' pour la Hollande, le comte de Cliamilly - en sa

place pour le Danemark, ces deux avec le titre d'ambassadeurs,

et le mai'quis de Piiysieulx ^ en Suisse, à la place d'Amelot, qui

avoit demandé à revenir; le marquis de Villars * envoyé extra-

ordinaire auprès de l'Empereur, de Cliamoy ^ à Ratisbonne, le

comte de Phélvpeaux *^ à Cologne, des Âlleurs ' auprès de l'élec-

teur de Brandebourg, du Héron ** à Zcll, d'iberville '•* à Maycnce,

de Gergy *'' en "Wurtemberg, et de la Closure ^* à Genève.

18 décembre. — Le 18, on apprit que le vieux Besmaux,

gouverneur de la Bastille, étoit mort, et Ion vil Joncas '^ son lieu-

tenant, solliciter fortement pour avoir sa place; il alléguoil ses

1. C'étoit un Gascon qui avoit fait .«a fortune par le moyen du marquis
de Seignelay, sous lequel il avoit travaillé à la marine ; il avoit néanmoins
eu assez de peine à obtenir l'agrément d'une charge de lecteur du Roi;:

mais depuis, on l'avoit envoyé ambassadeur en Danemark, et il y avoit

apparence que le Roi étoit content de lui, puis'iu'il le faisoit ambassadeur
eu Hollande.

2. Gentilhomme de Bourgogne qui étoit brigadier d'infanterie et gou-
verneur de Dijon. Son père, qui avoit toujours servi sous le grand prince

de Condé, même contre le Roi, étoit ensuite mort lieutenant général de
ses armées, et auroit été maréchal de France et capitaine des gardes du
corps si d'anciennes blessures ne l'avoient pas mis au tombeau.

3. .Lieutenant général des armées du Roi et gouverneur d'Huningue.
'i. Fils du marquis de Villars, chevalier do TOrdro et chevalier d'hon-

neur de la duchesse de Charirfs. Il étoit lieutenant général des armées
du Roi, commissaire général de la cavalerie et gouverneur de Fribourg.

f>. Il étoit de Champagne et avoit autrefois été attaché au marquis d'

Pomponne, ministre d'État, avant qu'il eût acheté une charge de gentil

homme ordinaire du Roi.

fi. Maréchal de camp, qui étoit proche parent du secrétaire d'État '\''

Pontcharfi-aiu.

7. C'étoit un Normand qui avoit été longtemps capitaine au régimin!
des gardes, où il étoit devenu brigadier et inspecteur d'infauterie.

8. Il étoit de Rouen, oii il avoit été conseiller, et ensuite se dégoûtant
de ce métier, il s'étoitjeté dans les négociations, où le Roi l'avoit employé:
mais la guerre étant venue, il avoit levé un régiment de dragons ; rt

comme, selon les apparences, il devoit être bientôt cassé, il avoit trouM'

moyen de se faire nommer encore pour la négociation.
9. Il avoit été longtemps commis du marquis de Croissy, sccrclain

d'État, qui lui avoit fait donner la place d'envoyé à Genève d'où ouïe tiroit

pour l'envoyer à Maycnce.
10. C'étoit un gentilhomme ordinaire du Roi (|ui étoit dune famille ib'

robe de Dijon.

11. Il avoit été très longtemps secrétaire du comte de Crécy dans sej,

négociations, et c'étoit lui qui avoit demandé au Roi un emploi pour lui.

12. C'étoit un homme de fortune de Gascogne qui étoit venu par le-,

degrés.
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lonir^ services dans les ganlos du corps, où il avoit été exempt,

et d"où on Tavoit tiré lorstju'il alloit èlre enseigne par son rang,

et même qu'il y seroil devenu lieutenant s'il y avoit resté ; mais

ce gouvernement Ho\l un morceau bien considérable pour lui,

et il y avoit bien des compétiteurs.

19 décembre. — Le 19, le Roi alla s'établir à Marly pour

trois jours, et y mena moins de femmes et de courtisans qu'il n'y

en avoit jamais mené, parce, dit-il lui-même le lendemain, (jue

moins il en raenoit, moins il y avoit de gens qui trouvassent

mauvais qu'il se promenât par les temps les plus fâcheux; il ne

mena donc que le service nécessaire et les joueurs, encore y en

eut-il quelques-uns de réformés.

20 décembre. — Le 20, la ratification du traité de paix par

l'Empereur, qu'on attendoit depuis quelques jours, arriva enfin-i

et on n'en témoigna aucune joie, peut-être parce qu'on n'en avoit

pas douté.

21 décembre. — Le 21, la duchesse du Maine accoucha

d'une fdle, et l'on sut que le marquis de Tbury ', étant extrême-

ment mal à Paris, et presque abandonné des médecins, s'étoit,

par le conseil de ses parents, mis entre les mains d'un nommé
€hambon, qui venoit de guérir l'abbé de Chaulieu d'une hydro-

pisie de poitrine, et qui, dès les premiers jours, le soulagea de

manière qu'on commença d'avoir une forte espérance de sa

guéri son.

22 décembre. — Le 22, l'évêque de Metz fut sacré à Paris

ilans l'église des Feuillants de la rue Saint-Honoré par le cardinal

de Coislin, son oncle, qui avoit pour assistants les évêques de

Verdun * et de Carcassonne^"; et le concours y fut si grand *que,

pendant tout le jour, la cour, (pii auparavant étoit très grosse,

en parut déserte.

Le même jour, on apprit que le Roi avoit conservé à tous les

1. Frère du maninis de BiMivron.

2. Fils du définit comle de Béthune, chevalier des Ordres du Roi et
•chevalier d'honin'ur de la Koiut!.

3. Nalurellemeiil l'évêque de Toul devoit occuper cette place, parce que
avec l'évêque de Verdun il étoit coprovincial de l'évêque de Metz ; mais,
à cause de son absencf, on choisit l'évêque de Garcassoune.

4. Tant à cause de Tamitié que l'on avoit pour le cardinal de Goislin et

pour toute sa maison, que parce (juMs éloient très réguliers au cérémonial,
et qu'ils prenoient i^nnle de près à ceux qui y nianquoienl à leur égard;
<iussi ne manquoient-ils eu rien à l'égard des autres.
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gouverneurs des provinces et des places qu'il rendoit en veiii:

des traités de paix, les mêmes appointements qu'ils avoiciit eus

pendant la guerre.

On disoit qu'il réformoit encore cinq hoinnirs par compagnii'

d'inlanlcric.

23 décembre. — Le ^2'â, on sut (jue les directeurs et inspec-

teurs de cavalerie avoient ordre de partir dans deux jours pour

aller commencer la réforme en cassant les (juatre dernières com-

pagnies de tous les régiments de cavalerie et de dragons, et h'>

incorporant dans celles qui restoient, à la réserve néanmoins des

régiments de l'élal-major de la cavalerie et des dragons, et des

régiments royaux.

Ce jour-là, le marquis de Couvonges ', envoyé du duc de

Lorraine, commença à se montrer incognito^ et l'on assuroit qu'il

avoit ordre de ne voir aucun prince- de la maison de son maidt^

([u'aprés (|u'il auroit eu l'honneur de saluer le Roi.

On sut aussi (jue la duchesse de Richelieu ^ étoit extrèmemeiil

mal d'une maladie de langueur; que le prince de Conli avoit l;i

goutte aux deux genoux et aux deux pieds, et que le mal du

marquis de Cavoye continuoit toujours.

24 décembre. — Le 2i, le Roi fit ses dévolions; il communia

des mains du cardinal de Coislin,et à la seconde messe, l'évêquc

de Metz lui prêta le serment de fidélité. Ensuite Sa Majesté toucha

les malades des écrouelles, suivant sa coutume. L'après-dînéf.

l'évèque de Metz officia à vêpres, après lesquelles le Roi fit la

distrihulion des bénéfices vacants. Il donna rarchevèché de

Bordeaux à l'évèque de Toul "; celui d'Arles à l'abbé de Mailly ',

l'un de ses aumôniers; révêché de Toul à Tabhé Girard *^; l'ab-

baye de la Grâce à l'abbê d'Harcourt ", une autre à l'abbé d'Her-.

1. C'étoit uu si'igui'ur dr Lonaim- .iiii|iifl Ir (létiiiil duc avoil loujoiirs

cil imo extrême coiUiaiici',

2. Il Hf sr vanta iieut-ûtre pas de les avoir vus inco;jiiilo.

'S. De ]"ilinstre maison d'.Vssigiiy rii Dretagiie.

\. t^iis du marquis de Bissy, elirvaliri- <\fs Ordrrs du Utu, lii'ulruanl

général des armées et comniaudant eu Lun-aiuc
."). Fils du comte de Mailly, seigneur di' Picardie

(). Il étoit d'une famille de Paris, el ayant étr- autn luis préccplrur du

comte de Toulouse, ou l'avciil idiligé de se rctiicr pour des dcnièlcf. par-

ticuliers.

1. Fils aîné du jtnnce d'Il.ircuurl di' la luai-ou de Lorraine, lequel ayant

été trépané deux t'ois, aveil uiii'ux aime picmlre le parti de la cléricalure.
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bailli ', une à l'abbé de Deiionville -, une à l'abbé Jachiet ^ une

à l'abbé du Saussoy \ et celle de Notre-Dame de Troyes à

Mme (rArrt\'i( '.

25 décembre. — Le 23, qui étoil le jour de Noël, le P. Bour-

daloue lit un exccllfut sermon, et son compliment auroit aussi

été iiuM-vrilleiix s'il n'avoit pas été si long.

26 décembre. — Le !26, le manjuis de Couvonges eut une

audience du Roi dans son cabinet, et lui présenta des lettres de

In reine duchesse de Lorraine " et du duc son lils, sans néanmoins

(lédarer rien du sujet de sa mission, quoiqu'on sût qu'il venoil

pour demander en mariage pour son maître Mademoiselle, fille

(le Monsieur, frère du Roi, et qu'on dît hautement que le cadet

(lu duc de Lorraine devoit aussi épouser Mademoiselle de Condé,

et venir s'établir en France, sous le nom de duc de Guise.

Le même jour, le marquis de Couvonges eut aussi audience de

Monseigneur et des trois princes, chacun en leur particulier.

On disoit alors que toutes les places de Flandre qu'on devoit

rendre aux Espagnols dévoient avoir été évacuées.

27 décembre. — Le 27, le marquis de Couvonges alla à

Paris i)()ur avoir aussi audience de Monsieur et de Madame, qui

> éloient en ce temps-là.

Cependant, un envoyé extraordinaire du duc de Savoie vint

complimenter le Roi sur le mariage du duc de Bourgogne, et dit

qu'on avoit fait à Turin des réjouissances surprenantes.

En ce temps-là mourut à Paris la soi-disant ' duchesse

1. Il s'appeloil l'u sou nom du Phélypeaux, cl avoit la protection de
son proche parent, le minisire d'Étal de l^ontchartrain.

2. Chanoine df, Beauvais ilont le frère étoit sous-gouvernt;ur dos
prinei's.

;i. (rétoit un chapelain du lloi, qui étoil di- Bourgogne.
\. tii'nlilhonimi' de Xoruiandir ipii étoit aumùniiu- de la duchesse de

Chartrrs.
). Sœur de la marquise de la Vieuvillc.

(i. On la nommoit ainsi parce qu'elle avoit épousé en premières noces
iMiehc'i. roi de l'ologne: elle étoit sœur de l'Empereur.

7. Elle étoit fille de d'Estampes, conseiller d'Étit; elh; avoit éjjousé en
premières noces le comte de Celscs, ((ui étoit l'aiué des fils du défunt
comte de Béthune ; ensuite elle avoit épousé en secondes noces le mar-
quis de Ronillac, lequel après la mort du duc d'Epernon, dont il étoit

héritier, avoit pris le nom de duc d'Epernon ; mais le Roi ne l'avoil

jamais voulu reconnoître ]iour «lue, ni même sonlTrir ipi'il fil juger ses

lirétentions au parlemrni.
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irÉpernon; et il étoit grand bruit à la cour du mariage du comle

d'Estrées ' avec Mlle d'Ayon, fille du maréchal de Noailles.

28 décembre. — Le :28, la princesse de Lillehonne ayanl

parlé au lloi très longtemps, et les courtisans lui ayant cnleiulii

prononcer souvent les mots de respect et de soumission, ils

sMmaj-inèrent qu'elle pressoit le Roi de permettre à son lils. !«>

prince de Commercy, de revenir en France; mais quand le Roi

auroit voulu lui pardonner, ce qui ne paroissoitpas bien certain -,

il n'y avoit guère d'apparence qu'il pût venir faire un long séjour

en France, ayant les liaisons et les établissements qu'il avoit à

la cour de l'Empereur.

On sut, ce jour-là, que la charge de niailn' (rhùlel ordinaire

de la duchesse de Rourgogne avoit été vendue (piatre-vingl-dix

mille livres à Mouillé, neveu de l'HuillitM-, l'iui des feniuers

généraux des fermes du Roi.

29 décembre. — Le i29, la Vieuville, secrétaire des comman-
dements de celte princesse, prêta le serment de fidélité entre

ses mains, le comte de Pontchartrain, secrétaire d'État, servant

à celte princesse de secrétaire do ses commandements en celte

occasion.

On sut, le même jour, que Rose ', maître des requêtes, ollVoii

trois cent trente mille livres de la charge de surintendant, mais

que le Roi en vouloit davantage; (jue le Roi avoit vendu une

charge de maître d'hôtel trente-six mille livres à la Croix, et (jue

des Espinais, auquel il en avoit donné une, l'avoit vendue trente-

deux mille livres à Titon *; mais (jue les petites charges de la

maison ne se vendoient point, et que par cette raison on avoit

encore difi"éré jusqu'au premier joui' de février de faire servir la

duchesse de Rourgogne par ses propres ofticiers, à la réserve de

ceux de la chapelle et de l'écurie qui étoient remplis.

30 décembre. — Le 30, le Roi prit médecine suivant son

i. Vicf-amiral dt; Fraiiccj qui étoit (ils ilu inaréciiai d'Estrécs.

2. Parce qu'il s'on étoit allé en Allemairiio, et s'ctoit attaché auprès de
l'Empereur, dans \in temits où il ne paraissoit jkis (pi'il eût aucun sujet de

se plaindre du Hoi.

3. C'élnit un lioiunie de fortune, et inriiir (pii l'avoit faite fort brus-

(luement.

t Fils de Titon, garde-magasin des armes de la Rasiille, lequel étant ini

marchand très incommodé, avoit élé choisi par le iléfunt manjuis de
Louvois pour cet emploi, dans lecpn'l il s'éloit cxtranrdinaireini'ul enrichi

.à fournir des armes à tontes les troujies du Hoi.
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régime ordinaire, et l'après-dînée, TalTaire de Montgeron, maître

des rei|iiètes, fut jugée h sou avantage contre le maréchal de

Villeroy et le chevalier de Lorraine. Le maréchal avoit une

capitainerie qui n'étoit pas royale, ou proprement une gruerie,

qui alloit depuis le pont de Charenton jusqu'à Gorheil; et comme
il n'étoit nullement chasseui-, il y avoit donné tout pouvoir au

chevalier de Lorraine, le plus grand braconnier ' de son temps.

Ce prince conservoit cette capitainerie avec une sévérité qui faisoit

bien de la peine à tous ceux dont les maisons s'y trouvoient

enclavées, du nombre desquelles étoit celle de Montgeron. Un
jour, ce maître des requêtes mena pendant les vacances plusieurs

i\o ses confrères à sa maison de campagne, et après dîner, il

alla chasser avec eux; mais un garde du chevalier de Lorraine

vint à lui, et soit qu'il fût ivre ou autrement, Montgeron et ses

camarades prétendirent qu'il les avoit insultés; le garde, de son

côté, lit son procès-verl»al comme ayant été battu. La chose vînt

aux oreilles du Roi, et comme le chevalier de Lorraine faisoit

grand bruit de cette afîaire, que Montgeron et la Grange le

Camus ^, maîtres des requêtes, crioient beaucoup de leur côté,

le Roi ordonna au secrétaire d'État de Pontchartrain de s'infor-

mer de la vérité, remettant néanmoins le jugement de l'afTairc

après le retour du maréchal de Villeroy, ({ui étoit encore en Flan-

<lre à la tête de l'armée. Mais la chose dura bien plus longtemps,

etenlin le Roi, sans ordonner aucune satisfaction à Montgeron ni

à ses confrères, ordonna qu'à l'avenir, dans les capitaineries qui

ne sont point royales, les seigneurs des terres pourroient chasser

avec trois de leurs amis. Cependant Sa Majesté ne voulut point

qu'on expédiât d'arrêt, et la cliose demeura seulement décidée

dans les minutes du secrétariat de la maison du Roi.

Le même jour, le Roi lit la promotion des galères. Il donna au

comte de Rueil ^ la place de chef d'escadre qui vaquoit par

l'abandonnement du marquis de Béthomas; les trois galères qui

étoient vacantes, à Gracian, à Ghaumont et à Manvillier, capi-

taines de pavillon, et les trois places de capitaines de pavillon

1. C'ost-à-diri' un liiniimo qui faisoit un de sos plus grands plaisirs di

lin-r en volant, it df tuer beaucoup de gibier.

2. Second fils du premier président di- la Cour des aides.

3. Gentilhomme de Provence de la maison de Grimaldi.
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à Carabray, à Ferrand ol à Simiane ', qui étoient lieuleiiaiils ;

outre cela, il donna plus de soixante ciiarges de subalternes.

On sut encore, ce jour-là, que la duchesse de Richelieu s'éton

mise entre les mains de Chambon et qu'elle seportoit mieux

On sut aussi la nouvelle de la mort de la reine duchesse (!

Lorraine, qui (Hoit une perte très considérable pour le duc, soi

fils, car c'étoit une princesse d'un mérite distingué.

Mais on apprit une nouvelle bien plus considérable, ijui éloi

(pie tous les princes alliés avoicnl signé une nouvelle ligue défen

sive contre la France, et que le duc de Savoie l'avoit signé,

comme les autres. On ajoutoit que le roi d'Angleterre avoit

écrit aux Hollandois de ne point casser divers régiments (ju'ils

avoienl résolu de casser, et entre autres ceux des religionnaires,

et d'entretenir tous lesoCliciers d(>s l'égimenls iprils casseroient,

ce qui étoil proprement leur ordonner de demeurer armés pen-

dant que la France ne songeoit qu'à désarmer, et ([u'on voyoit

arriver à la cour les gouverneurs de toutes les places qu'on

venoit de rendre à des gens dont la ligue se renouveloit contre

le Roi.

31 décembre. — Le 31, le marquis de Couvonges eut une

seconde audience particulière du Roi, dans laquelle il lui fit la

demande de Mademoiselle pour son maître. Le Roi la lui accorda

et le renvoya à Monsieur et à 3Iadame, comme au pèi-e et à la

mère de la princesse ; et en même temps, Sa Majesté témoigna

être fort contente de ce que le duc de Lorraine lui avoit donné

la carte blanche pour les conditions de la paix avec lui, et (pi'il

lui avoit mandé qu'il vouloit que cette soumission lui lïil un

garant de sa fidélité pour l'avenir.

Le même jour, les principaux officiers de la maison de la

duchesse de Bourgogne prêtèrent le serment de fidélité entre les

mains de cette princesse; naturellement le marquis de Dangeau,

chevalier d'honneur et le pi'emier officier de sa maison sans

aucune difficulté, devoit prêter le serment le itreniier; mais

l'évéquede Meaux, i)remier aumônier, ayant prétendu qu'il devoil

le prêter avec lui, la chose fut portée au Roi, qui dit au marquis

de Dangeau, ([ue, s'il vouloit prêler le serment le premier, il le

1. (ifutillioimiic ili: l'rovcucc de iiiùmi; maison (|Ui' li' iiiar(|ui-

Cunlrs.
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pouvoH, et que sans difllciiltô il ôtoit le premier officiel' de la

maison de la duchesse; mais ijue révê(|ue de Meaux éloil un

prélat vénérable par son âge, et que, sans conséquence, on pou-

voit lui céder cet honneur puisqu'il témoignoit le désirer. Et lo

mar(|uis de Dangeau, prenant sur-le-champ son parti en hahile

courtisan, répondit au Roi que. puisque cela lui faisoit plaisir, il

conscnloit que sans conséquence l'évêque de Meaux prélat son

serment le premier, mais qu'il supplioit Sa 3Iajcsté qu'elle lui

|)t'i'mît de ne faire son serment que séparément d'avec l'évoque

de Meaux. Le Roi y consentit avec joie ; ensuite de quoi, dès le

matin, l'évêque de Meaux prêta son serment, et après lui la

duchesse du Lude, dame d'honneur, la comtesse de Mailly.dame

d'alour, le comte de Tessé, premier écuyer, les deux Villacerf,

premiers maîtres d'hôtel, et Rourdelot, premier médecin. Et

l'après-dînée, le marquis de Dangeau prêta son serment sépa-

rément.

Ce jour-là, le bruit éloit très grand dans toute la cour que le

Roi devoit le lendemain faire une promotion de chevaliers du

Saint-Esprit, et même on alloit jusqu'à en'nommer huit ou dix^

selon la fantaisie des courtisans, ce qui fut la dernière nouvelle

de l'année.
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AU CAMP DEVANT BARCELONE

CE 15 DE JUILLET 1G97 '.

Je crois (jue pour bien faire comprendre l'action qui se passa hier,

il est à propos de commencer par donner une idée de la situation

des ennemis, et des raisons qu'on a eues de les attaquer.

Le marquis de Grigny étoit avec deux mille cinq cents chevaux
au moins à Cornella, petit village à un quart de lieue au delà de
riiospilalet au bord de Llobregrat, et à une lieue de la droite de
notre camp.

Don Michel dOtasse occupoit les montagnes derrière notre camp
avec six ou sept cents chevaux, mille hommes de pied de troupes

réglées détachés des régiments qui sont dans Barcelone, des mi(iue-

lets et des soumettants, dont le nombre, quoique assez considérable,

ne nous étoit pas tout à fait connu; tout cela étoit répandu en

divers postes sur le haut des montagnes dont je viens de parler.

La cavalerie du marquis de Grigny communiquoit tous les jours

avec les mille chevaux qui sont dans la ville par le coté du Mont-

Jouy, et y faisoil entrer autant de convois de munitions de guerre

et de bouche que les officiers généraux des ennemis le jugeoieut

à propos; il sembloilmême que l'opiniâtreté du marquis à demeurer
dans un poste si gaillard, tendoit <à faire concevoir aux assiégés

qu'ils pouvoient tenir jusqu'à la dernière extrémité, puisqu'ils avoient

la protection sûre de celte cavalerie pour retirer leur garnison.

Nous étions même avertis que c'étoient là les discours qu'on leur

1. [V. ci-dessus, j.. :il2. Cette lettre est insérée avec quelques diffé-

rences (le texte, à la suite de plusieurs autres relatives au siège de Bar-

celone, au Mercure de juillet 1697, p. 277-292. — E. Pontal.]
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teiioil jouruclleincul : ou leur faisoit croire aussi que Iti.s Iroupcs

des montagnes dévoient venir nous attaquer, et quelque peu de
fondement qu'il y eiU à de semljjables discours, ils ne laissoicnt pas

de faire effet sur l'esprit des soldats, et de prolonger le siège.

Ce fut ce qui obligea le duc de \'end6me, qui voyoit la place

pressée, de prendre la résolution d'attaquer hier les ennemis pour
ôter aux assiégés toutes les espérances dont ils pou voient se llatter.

Pour cet elfet, il commanda deux mille deux cents chevaux et trois

mille hommes de pied, auxquels il donna ordre de se trouver à

notre droite â la tête du camp des carabiniers. Il commanda en
même temps mille fusiliers et cinq cents chevaux aux ordres du
comte d'Usson, lieutenant général, pour monter à la montagne pai'

la droite à notre égard.

Le duc de \'endùme ordonna au marijnis de [îai'hcsières, lieute-

nant général de jour, de faire tenir l'infanterie de l'armée sous les

armes à la tête de son camp, et la cavalerie (jui lui restoit en

bataille, tant pour avoir l'œil à ce qui pourroit se passer à la tran-

chée, que pour empêcher que la cavalerie de la ville ne nous
inquiétât dans notre expédition.

Le duc de Vendôme se mit en marche hier matin deux heures

avant le jour, avec ses deux mille deux cents chevaux et ses trois

mille honuiies de pied, ayant dessein d'arriver à la pointe du jour à

l'Hospitalet. Bien que le débouché de notre camp soit fort difficile,

les choses s'exécutèrent comme il l'avoit projeté ; il commença de là

à disposer son attaque, faisant marcher son infanterie sur la droite

par de petites collines, et sa cavalerie par le grand chemin.

Nous trouvâmes d'abord quelques petites gardes des ennemis,

qu'ils avoient accoutumé de tenir à la tète de riiospitalel, lesquelles

plièrent devant nous à mesure que nous avancions, et qui vraisem-

blablement, parce qu'il étoit nuit, ne purent pas donner au manjuis

de Griguy des avis certains des troupes qui les avoient i)oussées.

Le duc de Vendôme avoit mis devant lui Legall ' avec deux cents

cinquante chevaux, et lui avoit donné ordre de charger et de pousser

tout ce qu'il trouveroit, et pour lui il le soutenoit à la tête des cara-

biniers. Comme nous étions fort près du camp des ennemis, on nous
manda de notre infanterie venant sur la montagne que les ennemis y
paroissoient. Sur cet avis, le duc de Vendôme manda au chevalier

de la Fare, qui la commandoit, qu'il les attaquât, et que, pour le

faire, il i)rit encore quelques troupes de cavalerie qui ctoient à

notre arrière-garde, et qne pour lui il alloit charger la cavalerie des

ennemis qui commençoit à faire des mouvements dans son camp
pour s'en aller. Cela fut exécuté dans le moment; Legall se jeta dans
le canq) des ennemis, et culbuta avec beaucou[) de facilité (lualre ou
cinq troupes qui s'y rencontrèrent, le duc de Vendôme le suivant

de si près avec les carabiniers, ({u'il y entra presqn'en nu-me temps

1, Biiyadiei' de cavalerie (iiii éluit un huimiie île fortune de Bretagne.
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que lui. Les ennemis prirent une telle épouvante de se voir chargés

si vivement, qu'on peut dire que cette action commença plutiJt par
une déroute que par un combat. Legall exécuta fort bien ses ordres,

et poussa les ennemis jusqu'à un village nommé Saint-Feliou, sans

que personne se ralliât. Les carabiniers et le reste de notre cava-

lerie suivoient au petit galop, mais toujours dans le meilleur ordre

du monde, et sans que pas un se débandât. Le marquis de

Velasco, vice-roi, étoit dans le village de Saint-Feliou, couché dans
son lit, et n'eut d'autre avis de notre marche que quand il entendit

le bruit de ses troupes poussées par les n{)tres. On passa le village

de Saint-Feliou, et on alla jusqu'à Llobregat ', que les ennemis
avoient passé avec beaucoup de désordre. Comme il y avoit plus

d"une lieue que nos gens poussoient à toutes jambes', on peut bien

croire que leurs chevaux étoient fort essoufflés. Ce qui fut cause que
deux ou trois troupes des ennemis, composées apparemment des

gardes du vice-roi et de ce qu'il pouvoit avoir auprès de lui, revinrent

sur la tète de nos débandés, et comme il arrive toujours en pareil cas,

les culbutèrent; mais le duc de Vendôme avoit pris soin de les faire

soutenir, et il se trouva en cet endroit deux escadrons de carabi-

niers, et trois ou quatre troupes de cavalerie et de dragons, qui reçu-

rent si bien les ennemis, que nous ne croyons pas qu'il soit beau-

coup échappé de gens de ces trois ou quatre troupes qui étoient reve-

nues sur nous. Nos gens allèrent jusqu'à la rivière, et bien qu'elle

soit très mauvaise, il y en eut quelques-uns qui ne laissèrent pas

de la passer. L'action lînit en cet endroit, parce que le duc de Ven-
dôme ne voulut pas qu'on allât plus loin. Le quartier du roi de

Saint-Feliou a été absolument pillé, toute la vaisselle d'argent des

généraux a été prise ; un cavalier et un dragon ont pris une cas-

sette du vice-roi pleine de beaucoup d'or, et si nous voulions croire

un de ses valets de confiance qui a été pris fort blessé, il assure

qu'il y avoit dedans cinq mille pièces de quatre pistoles. 11 est certain

aussi qu'un officier des carabiniers a vu entre les mains d'un de

nos gens, qu'il ne connoit pas, une canne du vice-roi garnie de
diamants d'un fort grand prix, que ce domestique blessé nous a dit

être aussi une des pertes de son maitre. On a pris encore plus de
six ou sept cents chevaux ou mulets, et parmi les premiers il y en
a de très beaux, appartenant au vice-roi et aux officiers généraux;
il y a aussi une telle quantité de toutes sortes de hardes qui a été

prise, qu'il seroit trop long d'en faire l'énumération.

Les ennemis, à vue de pays, ont bien perdu trois cents hommes
dans cette action. Le duc de Vendôme commença à faire retirer ses

troupes en bon ordre; personne ne parut pour l'inquiéter dans sa

retraite, et il lit brûler le camp des ennemis. Il avoit aussi résolu,

avec les trois mille hommes de pied qu'il avoit, d'essayer de prendre

dans les montagnes des revers sur les ennemis pour prêter la main

1. Rivière ou plntùt torrent qui vient des montagnes ;i deux lieues au
delà de Barcelone.
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au comte d'Usson; mais après avoir bien examiné le pays, les mon-
tagnes lui parurent si difliciles, et les chemins si longs ponr gagner
les hauteurs que les ennemis occujioient de ce côté-là, qu'il trouva

la chose impossible, et s'en revint dans son camp, impatient de sa-

voir ce qu'auroil fait le comte d'I'sson, et c'est de quoi je vais pré-
sentement vous rendre compte.

Le comte d'Usson étoit parti du camp dans le même temjjs que Ir

duc de Vendôme; il avoit avec lui trois cents chevaux, deux cents

dragons et mille fusiliers. Le comte du Breuil, brigadier de dragons,
qui conunandoit l'avant-garde, tomba par un bonheur extrême sans

être découvert sur le corps de garde avancé des ennemis, et on entra

si briis(iuement dans leur caini) (jue plusieurs de leurs oITiciei's fureni

tués dans leur lit. Ce qui échappa à la valeur de nos troupes si

retira au second camp, le(iuel étoit sur une hauteur plus élevée que
le premier campement, et qui étoit celui de don Michel d'Otasse.

Mais avant qu'ils y pussent arriver, ils furent poursuivis si vigou-
reusement, que le comte d'Usson arriva dans leur camp avec ses

troupes prcsqu'aussitôt que les fuyards. Tout ce qu'ils purent donc
faire, ce fut de se retirer encore à un troisième et dernier camp, el

de se guinder sur une hauteur si élevée que personne ne jugea à

propos de les y aller atta(iuer, principalement parce qu'ils avoient

leur retraite assurée par les derrières. Ainsi le duc de Vendôme
envoya ordre au comte d'Usson de se retirer; il lit mettre le feu

aux trois camps après qu'on les eut pillés, et pendant dix heures

qu'on fut en i)résence des troupes de don Michel d'Otasse, il se lil

un feu continuel de part et d'autre.

Dès que les ennemis s'aperçurent que nos troupes se retiroient,

ils se mirent en devoir de les charger avec de la cavalerie et de
l'infanterie; mais nos grenadiers, qui avaient commencé à descendre,
remontèrent contre l'ordre (jue le comte d'Usson leur en avoil

donné, et la hardiesse de leur marche intimida de telle sorte les

ennemis, que nous ne perdîmes presque personne dans cette

retraite, que le duc de Vendôme ht encore favoriser par des batail-

lons que le marquis de Barliesières mena au pied de la montagne.
Cette précaution parut d'autant plus nécessaire que plusieurs esca-

drons ennemis étoient descendus jusque dans la plaine pour couper
notre infanterie qui se reliroil de la montagne, et que ces escadrons
furent même chargés par notre cavalerie (]ui venoit d'en descendre.

Si le projet du duc de Vendôme eût réussi dans son entier, et s'il

eût pu prêter la main au comte d'Usson avec les trois mille hommes
de pied qu'il avoit avec lui, certainement tout ce que les ennemis
avoient sur la montagne étoit perdu.

Les rendus qui nous sont venus depuis l'action de la cavalerie,

nous assurent que les ennemis étoient tellement épouvantés, qu'ils

se jetoieut partout dans LIobregat où plusieurs s'enibourboient et se

noyoient; ainsi leur perte pourroit bien être plus grande que je

ne l'ai manjuée.

Je ne puis m'empêcher de dire, avant que de finir, qu'il n'est rien



APPENDICES 885

d'égal à la valeur de nos troupes, depuis le premier officier général

jusqu'au dernier soldat et cavalier.

Le coiiile d'Usson croit que de son côté les ennemis ont eu trois

cents hommes hors de combat; tout le bagage du général d'Otasse

a été pris avec celui des olFiciers généraux de son (juartier, et toutes

leurs tentes brûlées. Nous avons fait cent prisonniers, entre lesquels

il y a trente ofllciers.

Il est certain que les ennemis avoient tenu un grand conseil de

guerre, dans lequel il avoit été résolu de nous venir attaquer dans

notre camp la nuit du lli au t6 : ce qui a fait dire à un député prin-

cipal de Barcelone, qui se tenoit auprès du marquis de Velasco, et

que nous avons pris, que nous n'avions que trop exécuté ce que nos

ennemis avoient projeté.

Nous ne savons pas bien encore ce que le marquis de Velasco

est devenu; les uns disent qu'il se sauva dans une cave; les autres

qu'il fit sa retraite brusquement en chemise et à poil sur un de ses

chevaux; mais nous saurons bientôt la vérité. Nous avons eu dans

oes deux actions soixante ou quatre-vingts hommes hors de combat.

V.
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ARTICLES DE LA CAPITULATION DE BARCELONE

FAITS ET ACCOUDÉS ENTRE LE COMTE DE LA CORZAXE, MESTRE

DE CAMP GÉNÉRAL DE l'aRMÉR d'eSPAGNE ET GOUVER-

NEUR DE LA PLACE DE BARCELONE d'uNE PART, ET LE

DUC DE VENDÔME, CAPITAINE GÉNÉRAL DE l'ARMÉE DE

FRANCE, POUR LA REDDITION DE LA VILLE DE BARCELONE

ET DU FORT DE MONT-JOUY '.

I

Articles pour les troupes.

1. — Une la ville de Barcelone sera livrée à l'armée de France
quatre jours après la signature de la capitulation, et que immédiate-

ment après qu'elle aura été signée, on donnera aux François une des

portes de Saint-Antoine, c'est-à-dire celle qui est hors de Tenceinte

principale, et que l'autre qui est dans les murailles demeurera en
possession des Fspagnols jusqu'à l'évacuation de la place, et que,

pendant cet espace de temps, il ne se fera aucunes hostilités de part

ni d'autre. — Accorde. ,1

2. — Qu'on laissera sortir librement la garnison , les officiers

grands et petits, l'infanterie en bataille par la brèche, la cavalerie à

cheval, l'arlillerie, le bagage et les munitions par la porte de l'Ange,

tous tambour battant, trompettes sonnantes, drapeaux et étendards
déployés, balle en bouche, les soldats avec de la munition, et trois

mules par chaque troupe, chargées de munitions de réserve avec
tout le bagage et les armes des officiers et soldats. — Accorde.

3. — Que les principaux chefs et le gouverneur général de toute la

l)remière ligne de l'armée et de l'artillerie, comme sont les commis

1. fV. ("i-dessiis, p. ;);«). — E. Ponial.]
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saire^avec tous leurs livres el leurs registres, les officiers entretenus,

les ingénieurs, les mineurs, les canonniers, les bombardiers el tous

ceux qui les assistent et les servent, sortiront le même jour par la

l)réche, chacun avec leurs enseignes et marques, avec trente canons

de bronze de ditTérents calibres, six canons entiers, six demi-canons,

six troisiLMiies, six (luatricmes, six mansfelds, et six mortiers à bombes
de bronze, avec tout l'éiiuipage et les munitions pour les servir et

pour pouvoir tirer. trente coups de chaque canon et de chaque mor-
tier, avec un alTùl de réserve pour clia(iue calibre, avec huit chariots

couverts dans lesquels on ne pourra fouiller; et que si le roi d'Es-

pagne n'a pas assez de voitures dans la place pour charroyer tout ce

(pii en doit sortir, le duc de Vendcunc fera fournir des chariots el des

mulets jusqu'au lieu dont on sera convenu. — Accordé tout cet article

à la réserve i/ii'il n'y auruit que six mortiers de bronze au lieu de douze.

i. — Qu'en cas qu'il se rompe aucune de ces voitures ou aucuns
alTùts en chemin, on aura la faculté de retourner pour les aller pren-

dre, sans qu'on ait besoin d'autre passe-port que la présente capitu-

lation. — Accordé.

o. — Que pour les blessés et malades qui pourront être transportés

dans des chariots, sur des mules ou dans des barques, on leur en
fournira ce qui leur sera nécessaire. — Accoj'dé.

6. — Qu'à l'égard des malades et des blessés qui ne seront pas en
état de suivre la marche, et qui demeureront dans les hôpitaux, dans
leurs maisons et dans celles des particuliers, on leur permettra de
demeurer dans la place tout le temps qui sera nécessaire pour leur

guérison; laissant aux ofliciers leurs valets pour les servir, et four-

nissant aux soldats malades et blessés pour avoir soin d'eux des
commissaires, des médecins, des chirurgiens, des confesseurs, et tou-

tes les autres assistances qu'ils avoient accoutumé d'avoir; el que
quand ils viendront à se guérir, on leur fournira des mules, des

chariots el des barques pour les conduire jusqu'où sera l'armée

d'Kspagne avec des passeports et une entière sûreté pendant leur

voyage, et qu'on ne pourra les obliger à prendre parti. — Accordé.

7. — Qu'on fournira aussi des barques pour transporteries bardes

el meubles des ofliciers et ministres, tant politiques que militaires,

et que dès le premier jour, et les autres en continuani, le bagage, les

armes el les munitions qui sont accordées par la présente capitula-

tion se • mettront toujours en chemin par mer ou par terre pour
éviter la confusion le jour de la sortie. — Accordé.

S — Qu'on pardonnera aux déserteurs des deux partis, et qu'ils

pourront entrer el sortir sans aucune inquiétude, et que pour cet effet

les généraux donneront dos ordres sévères, afin que quand la garni-

sou sortira, on ne les laisse pas tirer des troupes où ils se trouve-
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ront, quand même ce seroient des valets d'officiers, et de quel-

que autre profession qu'ils puissent être. — Accordé.

9. —Qu'on se restituera réciproquement tous les prisonniers, tant

ofliciers que soldats, valets et paysans, qui auront été pris pendant

cette campagne de l'un et de l'autre parti, sans payer aucune

rançon. — Accorde.

10. — Que l'escorte qui accompagnera la garnison ne passera point

la rivière de Llobregat, et que, depuis le jour que la garnison sortira

de la place, toutes les hostilités cesseront, et qu'il y aura suspension

d'armes entre les deux armées jusqu'au premier jour de septembre

de la présente année inclusivement, et que durant ce temps ou ne

pourra recevoir aucuns déserteurs de part ni d'autre, qu'on se les

rendra réciproquement, jusqu'à ce que la garnison ait passé la rivière

de Llobregat, sans qu'ils soient sujets à aucun châtiment. — Accordé

la sîispeiision d'armes jusqu'au premier jour de septembre de cette

année 1697 . Et à l'égard des déserteurs, jusqu'à ce que la garnison ait

passé Llobregat.

11. — Que la garnison prendra sa marche par le chemin royal de
l'Hospitalet, du moulin de Heix et de Marlorell, et que les chariots

et les mules qu'on lui donnera iront jusqu'à vingt lieues de Barce-

lone. — Accoiyh''.

12. — Qu'on pourra tirer des vivres suffisants pour la garnison et

les soldats pour vingt-cinq jours. — Accordé jusqu'au premier septem-

bre susdit.

13. — Qu'aucun officier ni soldat ne pourra être arrêté ni détenu
pour dettes, et qu'ils demeureront néanmoins dans l'obligation de les

payer. — Accordé.

14. — Qu'aucun des ofliciers qui ont des biens ou des vivres dans
le pays conquis ne pourront être arrêtés ni molestés en leurs person-

nes, quoiqu'on les reconnoisse, en quelques troupes qu'ils se puissent

trouver quand la garnison sortira de la place. — Accordé.

il). — Qu'avec la garnison il pourra sortir quelques gens masqués,
sans qu'on puisse les obliger de se démasquer, quelque soupçon qu'on

puisse avoir contre eux. — Accordé pour six personnes seulement.

16. — Qu'on laissera passer librement tous les chevaux qu'on
pourroit avoir achetés des soldats déserteurs ou des prises.. —
Accordé.

17. — Que l'escorte qui conduira la garnison ne sera pas plus forte

que de (juatre escadrons de cavalerie, et qu'elle ne passera point la

rivière de Llobregat, comme on l'a déjà dit. — Accordé.
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18. — Que pour éviter la confusion, dans le temps que l'arrière-

garde de la garnison (jui est la garde de la porte de la mer viendra

à sortir, la garnison françoise commencera à entrer par la même
porte de la mer, sans permettre qu'on fasse aucun outrage à aucun
soldat ni paysan. — Accordé.

!•*. — Que les otages qu'on donnera de part et d'autre pour la

sùrcti' de la présente capitulation et de l'escorte , seront rendus
réciproquement après le premier de septembre, jusqu'auquel jour
durera la cessation d'armes et d'actes d'hostilité. — Accordé.

20. — Qu'on remettra entre les mains de ceux que le duc de Ven-
dôme aura ordonné, par inventaire et avecrécipissé, toutes les armes
et munitions de guerre et autres tjquipages de guerre appartenant
au rui d Espagne, tant pour le compte qu'on est obligé de lui en ren-
dre que pour la décharge des personnes qui eu sont chargées. —
Accorde.

21. — Qu'on ne pourra démolir aucune des fortifications qui regar-

dent la défense de Barcelone et du Mont-Jouy, tant que les armes
du Roi Très-Chrétien seront dans cette place. — Accordr.

22. — Que les officiers qui ne pourront pas présentement tirer

leurs de la place pourront le faire dans le temps de trois mois,

ou les donner ou les vendre, et qu'on sera obligé de leur donner
des voitures et des passeports par mer et par terre. — Accordé
pour trois mois.

23. — Qu'un peu auparavant ou un peu après l'évacuation de la ville,

on remettra à l'armée de France le château de Mont-Jouy, et que la

capitulation en sera conforme en toutes choses, sans en excepter au-
cune, à la capitulation de la place; et attendu que ce poste n'a point

été attaqué, il aura encore ce privilège au delà de la capitulation de la

ville, qu'on en pourra faire sortir librement toute l'arlillerie, les mor-
tiers, les équipages et les munitions de guerre et les vivres; et que
le duc de Vendôme fera fournir tous les équipages, barques et voi-

tures nécessaires pour les transporter. — Accordé.

24. — Que la garnison dudit château de Mont-Jouy sortira par le

côté du fort des Rois et par le chemin le plus court pour aller joindre

l'armée d'Espagne. — Accordé.

Articles pour la ville, la députation, le bras militaire, le clergé,

les autres communautés et les particuliers.

25. — Que l'on conservera en toute sûreté la vie et les biens de
tous les naturels et étrangers, bourgeois et habitants de cette ville;

que dans ce nombre seront aussi compris les consuls de Hollande et



^590 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

(rAiiglctorrc qui y résident, sans qu'on fasse aucun dommage en
leurs personnes, ni aucun pillage el liosUlité en leurs maisons et en
leurs biens, laul de ceux (jui se trouvent présents que de ceux (jui

sont absents, et que la même sûreté sera inviolable pour les minis-

tres de l'audience royale, de la justice, des corps politiques, et pour
tous les ofliciers royaux présents et absents, en leurs maisons, leurs

pei'sonnes, leur argent et leur bien. — Accordé.

26. — Que l'on confirmera et conservera à la ville de Barcelone el

à ses naturels et bourgeois, et à toutes les communautés et assem-
blées de ladite ville, tant ecclésiastiques que réguliers, et aux indi-

vidus qui les composent, tous leurs droits, constitutions, juridic-

tions, privilèges el immunités, tant eu général qu'en particulier, de

la même manière qu'ils en ont joui jus(|u'à jirésent, el qui leur ont

été accordés par les comtes de Uarcelone et par les rois d'Aragon

et de Castille. — Accordé.

27. — Que tous les ministres, tant de l'auditoire royal comme le

gouverneur de Catalogne, le rational, le baile général, et tous les

autres ministres et ofliciers royaux qui se trouvent dans la ville, et

pareillement tous les naturels et étrangers (jui y demeurent, quoi-

qu'ils aient des offices de conseiller ou quelque autre office de la ville

ou de la députalion, qui voudront sortir avec la garnison le même
jour, le pourront faire, et emmener avec eux leurs familles, avec

toutes leurs bardes, joyaux et argent, et qu'on leur donnera pour
cet effet tous les charrois nécessaires, et l'escorte dont ils auront
besoin pour leur sûreté. — Accordé que rescorie qui conduira la gar-

nison leur pourra servir, et que^ en cas de nécessité, on leur donnera des

passeports.

28. — Que tous les autres qui ne pourront ou ne voudront pas sor-

tir avec la garnison, le pourront faire dans trois mois, et que les

uns et les autres, et même les ministres et officiers royaux el les

bourgeois de cette ville pourront, dans l'espace de trois autres mois,

emporter et faire sortir leurs biens , meul)les , bardes , argent et

esclaves, sans que les esclaves qui s'enfuiront de la ville depuis

qu'elle a été rendue et se réfugieront dans les terres de la domina-
tion de France puissent jouir de l'immunité que les esclaves y trouvent,

et que ceux qui voudront se retirer de la ville pourront vendre les

choses susdites, les donner, ou en disposer comme ils voudront,

sans (ju'on leur fasse aucun empêchement, et qu'on leur donnera
sûreté, et des passeports pour les transporter dans les terres de la

domination du roi d'Kspagne. — Accordé à la réserve que ceux qui

seront absents au delà des trois jn'cmiers mois ne pourront vendre leurs

biens.

29. — Que durant l'espace des trois mois, on ne pourra confisquer

ni saisir les biens fonds, renies et métairies, ni empêcher que ceux à

qui ils appartiennent en jouissent, encore qu'ils soient absents, et
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qu'ils s'en soient allés pendant l'espace susdit, et que toutes les

donations et aliénations faites de tous les biens fonds, rentes et

métairies, do leurs revenus, fruits et pensions, jusqu'au jour de la

reddition de la place, demeureront dans toute leur validité, sans

qu'on les puisse impugner comme frauduleuses ni sous aucun autre

prétexte. — Accordé.

30. — Que tous les naturels, habitants de Barcelone, qui se trouvent

présentement hors la ville et sur les terres de la domination du roi

d'Espagne, pourront dans trois mois revenir librement en leurs mai-

sons, sans qu'on leur puisse faire aucun empêchement, ni pendant
cet espace de temps détenir ou confisquer leurs biens, ni les empê-
cher d'en jouir. — Accordé.

31. — Que tous les actes de privilèges, livres, actes et papiers qui

sont présentement dans les archives royales, seront conservés et

gardés dans les mêmes archives, sans qu'on les puisse transporter

ailleurs, et que si de la part du roi d'Espagne on en veut tirer

quelques papiers, privilèges, etc., on le pourra faire avec la permis-

sion des ministres de France, et qu'on leur mettra entre les mains
quand ils le voudront les procès, les minutes civiles et criminelles

qui seront demandés par les juges ou par les parties. — Accordé.

32. — Que le gouvernement politique et économique de la ville

continuera dans la personne de ses officiers, en la même forme qu'il

a été jusqu'à présent, sans qu'aucun officier royal de France puisse

s'en mêler, ni y entrer en aucune manière, tant pour l'imposition

que pour la recette des droits, lesquu.s doivent être payés aussi bien

par les soldats et les officiers que par les autres, sans qu'ils puis-

sent empêcher d'entrer et de sortir librement par les portes de la

ville auxquelles les officiers de ville tiendront leur résidence pour
la réception des droits dans les lieux destinés à cet effet, ni sans

qu'ils puissent embarrasser ceux qui entreront, ou qui voudront
tirer des vivres et des marchandises de la ville; comme aussi que les

François ne pourront se mêler de l'administration des boucheries,

des fours et des autres provisions que la ville a accoutumé de gou-
verner par elle-même et par ses fermiers; tous les émoluments
restant à la ville pour payer les gages des officiers et ses créan-

ciers, comme aussi l'administration de la banque, et la table des

dépôts publique. — Accordé à condition que les vivres nécessaires pour
les officiers et soldats de la garnison ne paieront point d'impôts.

33. — Que quant cà la monnoie dont on se sert, il n'y en pourra
avoir d'autres qui aient cours que les arditesetles réallilles d'argent

qui se fabriquent dans la ville, à laquelle on conservera ce privilège

de la fabriquer ; et que la monnaie d'or et d'argent d'Espagne et de
France pourront seules avoir cours, sans que le prix de l'or et de
l'argent puisse s'altérer. — Accordé à l'égard de la monnoie du pays,

et à condition que relie de France aura cours.
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34. — Que les conseillers, le garde-clefs et les autres officiers seront
conservés dans les charges qu"ils possèdent présentement avec la

même autorité et les mêmes prééminences, et que les installations

des conseillers du garde-clefs et des autres oflicicrs se feront comme
elles se sont faites jusqu'à présent, et qu'on conservera les appoin-
tements à cliacun de ceux qui auront été installés. — Accordé.

3iJ. — Que l'armée de France n'entrera point dans la ville, mais
seulement une garnison raisonnable, et que les ofliciors et les soldats

n en seront point logés chez les bourgeois et les habitants, mais dans
les quartiers ou dans les maisons qu'ils loueront, en leur donnant
par la ville les mêmes choses qu'elle donnoit aux officiers d'Espague.
— Accorde en donnant seulement aux officiels ce qu'on donnoit aux
Espagnols.

36. — Que les corps des collèges et des confréries se gouverneront
suivant les ordonnances de la ville, comme il s'est pratiqué jusqu'à
présent. — Accordé.

37. — Que l'université des lettres sera conservée avec ses mêmes
privilèges, et le même nombre de maîtres et de chaises, comme elle

s'est gouvernée jusqu'à présent. — siccordé.

38. — Que tous les vaisseaux chargés qui se trouveront dans le

port de Barcelone, ou en quelque autre endroit des côtes de Catalo-
gne de l'obéissance du roi d'Espagne, pourront s'en aller librement
avec leurs charges, et qu'on ne pourra les retenir que pour servir au
transport des bardes, meubles et effets des officiers et soldats mala-
des et blessés, et ce pendant que la cessation d'armes durera, c'est-

à-dire jusqu'au premier de septembre inclusivement. — Accordé seu-

lement pour les vaisseaux chargés qui sont dans le port de Barcelone

appartenant aux habitaiits de Barcelone., et pour ceux qui y viendront
appartenant aux mêmes habitants.

39. — Qu'on ne pourra, sous quelque prétexte ni titre que ce soit,,

ôter, saisir, ni retenir au général de la ville aucune espèce de vivres

qu'ils aient fait assembler présentement dedans ou hors de la ville-

pour la nourriture des habitants , et que la ;même chose s'obser-

vera pour les provisions des particuliers. — Accordé.

iO. — Qu'en cas qu'il s'agisse de tirer au sort pour les absents, ou
ceux qui seront au service du roi d'Espagne dans les rentes de l'hô-

tel de ville, les principaux demeureront déposés dans le même hùtet

de ville sans que personne s'en puisse servir pour (juelque cause
que ce soit. — Accordé.

41. — Que les naturels et les hal)itants de cette xilh; et de cette-

principauté auront entière liberté de porter et de se servir des
armes qui leur étoient accordées du temps qu'ils appartenoient ai*
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roi d'Espagne. — Accordé en conformitr de ce qui leur étoit permis
par les Espagnols, avec la dislitiction des armes courtes et longues.

42. — Qu'à l'égard des cloches on s'en accommodera avec ceux aux-
quels elles apparliennont, le duc de Vendôme s'olïrant de s'entremel-

fre pour les faire réduire à un prix raisonnable, el (pie pour tous les

métaux ou choses qui en sont l'abriquées, on ne |)ourra demander
aucune contribution à la ville ni aux communautés ecclésiastiques et

séculiers, ni aux particuliers, ni encore moins enlever les cloches ni

les autres choses fabriquées et composées des mêmes métaux,

43. — Que le gouvernement et le consistoire de la députation avec
les officiers sera conservé en la même forme, les mêmes prérogatives

et les mêmes prééminences accordées par les comtes de Barcelone,
les rois d'Aragon et de Castille, et comme il en jouit présentement,
et que ceux qui seront installés dans les boursos ou appointements,

y seront conservés. — Accordé.

44. — Que l'on conservera au bras militaire où est comprise la no-
blesse, tous les privilèges, exemptions et prééminences qui lui ont
été accordés par les comtes de Barcelone et les rois de Castille et

ceux d'Aragon. — Accordé.

io. — Que Jayme Texedor, trésorier de la sainte croisade en cette

principauté, pourra librement lever le capital contenu en la bulle,

sans qu'on lui puisse faire aucun embarras pour le payement de
celui de cette année, ni lui en demander compte parce qu'il en a

déjà avancé les deniers au roi d'Espagne. — Accordé.

4(i. — Qu'on ne pourra toucher à aucune chose de la cathédrale

ni des autres églises de cette ville, tant paroisses que couvents, ora-

toires, hôpitaux et autres lieux de piété et sacrés, ni à leurs dépôts,

ornements, meubles, deniers, argent, or, pierreries, ni autres choses

de quehjue valeur qu'elles puissent être, soit (lu'elles appartiennent

auxdits lieux, ou à des particuliers qui y soient réfugiés, ces lieux

sacrés demeurant tous en sûreté avec les personnes tant ecclésiasti-

ques que séculières, et demeurant libres de tous les droits qu'on
pourroit prétendre sur eux. — Accordé.

47. — Que la même chose s'observera à l'égard de la maison de
l'évêque, du vicaire général, des chanoines et des autres ecclésiasti-

ques de cette ville, auxquels on donnera une entière sûreté pour
leurs biens, tant dans la juridiction de cette ville que dans le pays

con(iuis , et qu'ils demeureront au même état et avec la même
liberté dont ils jouissoient sous la domination du roi d'Espagne. —
Accordé.

48. — Qu'on n'innovera rien dans les immunités et privilèges

tant royaux qu'ecclésiastiques, et dans les autres immunités et
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exemptions dont jouissent toutes les églises, les couvents et les

lieux sacrés susdits, en général et eu particulier, mais qu'ils demeu-
reront dans la même liberté qu'ils avoient avant que l'armée de
France entrât dans la ville. — Acconlé.

49. — Qu'on i)i'rmeltra et continuera le Irilnuial de l'inquisition

^-omme on a lait sous la domination des rois d'Espagne, avec les

mêmes prérogatives, la même juridiction et les mômes privilèges

((u'elle avoit alors. — Refuse.

50. — Qu'en tous ces articles qui regardent les troupes, la garni-

son, la ville, la députalion, le bras militaire, les ecclésiastiques et les

autres particuliers, et dans tout ce qui est contenu dans les articles,

il ne pourra y avoir aucune interprétation ni é(|uivo(iue, mais qu'on
"l'entendra comme il est écrit, et au pied à la lettre. — Accordr.

Fait à Barcelone le lO*^ d'août 1097. .

Le comte de la Corzaxe.
Louis de Vendôme.
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TRAITES ET CONVENTIONS

ENTP.i: LES DIVERSES NATIO.NS QUI AVAIENT PRIS PART A LA GUERRE

DE LA LIGUE d'aUGSBOURG \

A. — TRAITÉS DE PAIX ET DE COMMERCE, NAVIGATION ET

MARINE ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-GÉNÉRAUX DES

PROVINCES-UNIES DES PAYS-BAS, CONCLUS A RYSWICK LE

21 SEPTEMBRE 1697 ".

Traité de paix.

Louis, par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme notre amé et

féal conseiller ordinaire en notre conseil d'État, Nicolas Auguste de

Harlay, chevalier, sieur de Ronneuil, comte de Cely; notre cher

et bien-amé Louis Verjus, chevalier, comte de Crécy, marquis de

Tréon, baron de Couvay, sieur de Boulay, des Deux-Eglises, de Fort-

Isle et \\n Mcuillet; et notre cher et bien-amé François de Callières,

chevalier, sieur de la Rocbe-Cliellay et de Gigny, nos ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires, en vertu des pleins pouvoirs

que nous leur en avions donnés, auroient conclu, arrêté et signé, le

vingtième jour de septembre dernier, à Ryswick, avec les sieurs

1. [Les textes des traités que mous reproduisons ici d'après les Mémoires
du marcjuis de Sourches oui été plus d'une fois imprimés, soit séparé-
ment, soit dans des recueils. Signalons notamment le Corps universel

diplomatique du droil des gens, etc., de Du.mont, La Haye, 1731, où on les

trouve intégralement reproduits avec leurs annexes, dans la 2" partie !du
tome VII. — E. Pontai..]

2. [Voir ci-dessus, p. 351. — E. Pontal.]
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Antoine Ileinsius, conseiller pensionnaire des États de Hollande, cl

de West-Frisc, garde du grand sceau, et surintendaiil des fiefs de la

même province; Everard de Weede, seigneur de Weede, Dijckweldt.

Râtelés, etc., seigneur foncier de la ville d'Oudewater, doyen et

écolàlre du chapitre impérial de Sainte-lMarie d'Utrecht, dyckkgrave
de la rivière le iUiiu dans la province d'Utrecht, président des
États de la province, et Guillaume de llaren

, grietman du lîildl

.

député de la noldesse aux Etats de Frise et curateur de l'uni-

versité de Franeker, dépuliis en leur assemblée de la part dc>

États de Hollande, d'Utn^cht et de Frise en qualité d'ambassadeur-

extraordinaires et plénipotentiaires de nos très chers et grands ami-
les Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas

,
pareille-

ment munis de pleins pouvoirs, le traité de paix dont la teneur

s'ensuit.

Au nom de Dieu et de la Très-Sainte-Trinité, à tous présents et

à venir soit notoire que, pendant le cours de la plus sanglanle guerre
dont l'Europe ait été affligée depuis longtemps, il a plu à la divine

Providence de préparer à la Ghrétienté la tin de ses maux en con-
servant un ardent désir de la paix dans le conn- de très haut et

très excellent et très puissant prince Louis XIV, par la grâce de
Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, Sa Majesté Très-

Chrétienne n'ayant d'ailleurs en vue que de la rendre solide et

perpétuelle par l'équité de ses conditions; et les seigneurs États-

Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, souhaitant de con-
courir de bonne foi et autant qu'il est en eux au rétablissement

de la tranquillité publique, et de rentrer dans l'ancienne amitié

et affection de Sa Majesté Très-Chrétienne, ont consenti en premier
lieu à reconnoitre pour cet effet la médiation de très haut, très

excellent et très puissant prince Charles XI, de glorieuse mémoire,
par la grcàce de Dieu roi de Suède, des Golhs et des Vandales.

Mais une mort précipitée ayant traversé l'espérance que toute

l'Europe avoit justement conçue de l'heureux effet de ses conseils

et de ses bons offices. Sa Majesté Très-Chrétienne et lesdits sei-

gneurs États-Généraux, persistant dans la résolution d'arrêter au
plus toi l'effusion de tant de sang chrétien, ont estimé ne pouvoir

mieux faire que de continuer de reconnoitre en la même qualité,

très-haut, très-excellent et très-puissant prince Charles Xll, roi de
Suède, son llls et son successeur, qui de sa part a continué aussi

les mêmes soins pour l'avancement de la paix entre Sa Majesté Très-

Chrétienne et lesdits seigneurs États-Généraux, dans les confé-

rences qui se sont tenues pour cet effet au château de Ryswick,
dans la province de Hollande, entre les ambassadeurs extraordinaires

et plénipotentiaires nommés de part et d'autre; savoir, de la part de

Sa Majesté Très-Chrétienne, le sieur Nicolas Auguste de Harlay, che-

valier, sieur de Bonneuil, comte de Cely, conseiller ordinaire de

Sa Majesté en son conseil d'Elat; le sieur Louis \'erjus, chevalier,

comte de Crécy, conseiller ordinaire du Roi en son conseil d'État,

marquis de Tréon, baron de Couvay, sieur de Boulay, des Deux-
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Églises, de Fort-lslc, du Meuillet, et le sieur François de Ccallières,

chevalier, soigneur de ('allières, de la r>oche-(^liellay et de Gigny;

et de la part des seigneurs États-Généraux, les sieurs Antoine

Heinsius, conseiller pensionnaire des États de Hollande et de West-

Frise, garde du grand sceau et surintendant des fiefs de la même
province; Everard de W'eede, seigneur de Weede, Di.jckveldt, Ra-
ti'les, etc., seigneur foncier de la ville d'Oudcwater, doyen et éco-

làtre du chapitre impérial de Sainte-Marie d'Utrecht, dyckgrave

de la rivière le Piliin dans la province d'Utrecht, président des

États de ladite province, et Guillaume de Haren, grietman du
r.ililt, député de la noblesse aux États de Frise et curateur de

l'université de Franeker, députés en leur assemblée de la part des

États de Hollande, d'Utrecht et de Frise : lesquels, après avoir im-

ploré l'assistance divine, et s'être communiqué respectivement leurs

pleins pouvoirs, dont les copies seront insérées de mot à mot cà la

fin du présent traité, et en avoir dûment fait l'échange par l'in-

tervention et l'entremise du sieur baron de Lilierodt, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du roi de Suède, qui s'est acquitté

de sa fonction do médiateur avec toute la prudence, toute la capa-

cité et toute l'équité nécessaires; ils seroient convenus à la gloire

de Dieu, et pour le' bien de la Chrétienté, des conditions dont la

teneur s'ensuit.

I. — Il y aura à l'avenir entre Sa Majesté Très-Chrétienne et ses

successeurs rois de France et de Navarre et ses royaumes d'une

part, et les seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-

Bas d'une autre, une paix bonne, ferme, fidèle et inviolable; et ces-

seront ensuite et seront délaissés tous actes d'hostilité, de quelque

façon qu'ils soient, entre ledit seigneur Roi et lesdits seigneurs

États-Généraux, tant par mer et autres eaux que par terre en tous

leurs royaumes, pays, terres, provinces et seigneuries, et pour tous

leurs sujets et habitants, de quelque qualité ou condition qu'ils soient,

sans exception des lieux ou des personnes.

II. — 11 y aura un oubli et une amnistie générale de tout ce qui

a été commis de part et d'autre à l'occasion de la dernière guerre,

soit par ceux qui, étant nés sujets de la France et engagés au ser-

vice du Roi Très-Chrétien par les emplois et biens qu'ils possédoient

dans l'étendue de la France, sont entrés et demeurés au service des

seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies , soit par ceux qui

étant nés sujets des seigneurs États-Généraux, ou engagés à leur

service par les emplois et biens qu'ils possédoient dans l'étendue des

Provinces-Unies, sont entrés ou demeurés au service de Sa Majesté

Très-Chrétienne; et les susdites personnes, de quelque qualité * et

1. 11 semble que les liugucnots françois seroient compris tacitement

(huis ci'tte anniistie, quoiqu'ils u'y soieut pas déuommés, et principahimeut
par ces termes « les susdites persounes de quelque qualité et coudition

qu'elles soient, sans nul excepter, etc. »; et par celles-ci : « de retouruer
eu persoune dans leurs maisons ».
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condition qu'elles soient, sans nulle excepter, pourront rentrer, ren-

treront, et seront eircctivenienl laissées et réiablics en la possession

et jouissance paisible de fous leurs biens, honneurs, dignités, privilè-

ges, franchises, droits, exenijjtions, constitutions et libertés, sans

pouvoii' être recherchées, troublées, ni inquiétées en général ni en
particulier, pour quelque cause ou prétexte que ce soit, pour raison

de ce qui s'est passé depuis la naissance de ladite guerre; et en con-
séquence du présent traité, et après qu'il aura été ratifié tant par S;i

Majesté Très-Chrétienne que par les dits seigneurs États-Génciranx.

leur sera permis à tous et à chacun en particulier, sans avoir besoin

des lettres d'abolition et de pardon, de retourner en personne dan>
leurs maisons, en la jouissance de leurs terres et de tous leur>

autres biens, ou d'en disposer dételle manière que bon leur seni

blera.

III. — Et si quelques prises se font de part et d'autre dans l.i

mer Baltique ou celle du Nord, depuis Tcrncuse jusque au boni

de la Manche dans l'espace de quatre semaines , ou du bout dr

ladite Manche jusqu'au cap de Saint-Vincent dans l'espace de six

semaines, et de Kà dans la mer Médilcrranée et jusqu'à la ligm
dans l'espace de six semaines, et au delà de la ligne et en tous le-

autres endroits du monde dans l'espace de huit mois, à compter du
jour que se fera la publication de la paix à Paris et à la Haye, les

dites prises et les dommages qui se feront de part ou d'autre âpre-

le terme prélix seront portés en compte, et tout ce qui aura été pri>

sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront

provenus.

IV. — 11 y aura de plus entre ledit seigneur Roi et lesdils sei-

gneurs Etats-Généraux et leurs sujets et habitants rcciproquemciii

une sincère, ferme et perpétuelle amitié et bonne correspondam ;

tant par mer que par terre, en tout et partout, tant dedans que
dehors l'Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages qu'il>

ont reçus tant par le passé qu'à l'occasion desdites guerres.

V. — Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant Sa Ma-
jesté que les seigneurs États-Généraux procureront et avanceront
fidèlement le bien et la prospérité l'un de l'autre par tout support,

aide, conseil et assistances réelles en toutes occasions et en ton-

temps 1; et ne consentiront à l'avenir aucuns traités ou négociation-
qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les

rompront, et en donneront les avis réciproquement avec soin et sin-

cérité aussitôt (lu'ils en auront connoissance.

VI. — Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis et conlisi|ur>

à l'occasion de ladite guerre, leurs héritiers ou ayants cause, de quel-

que religion ou condition qu'ils puissent être, jouiront d'iceux biens

1. C'étoit là iiiif lii'lli' promesse à couditioii il<' in' ji.is iriii;- ; car un
étoit persuadé que tous les alliés avoiont renouvelé leur alliauce jioiir

trois ans.
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et eu preiidi'ûnt la possessiou do leur uulurilé privée et en vertu du
présent traité, sans qu'il leur soit besoin d'avoir recours à la justice,

mouobstant toutes incorporations au fisc, engagements, dons en faits,

sentences préparatoires ou définitives données par défaut et contu-

mace en l'absence des parties et icelles non ouïes, traités, accords

et transactions, quelques renonciations qui aient été mises èsdites

transactions pour exclure de partie desdits biens ceux à qui ils doi-

vent appartenir; cl tous el cliacuns biens et droits, qui conformé-

ment au présent traité seront restitués ou doivent être restitués réci-

proquement aux premiers propriétaires, leurs hoirs ou ayants cause,

|)ourrout être vendus par lesdits propriétaires, sans qu'il soit besoin

d'impètrer pour ce consentement particulier ; et ensuite les pro-

priétaires des rentes qui de la part des fiscs seront constituées au

lieu des biens vendus, comme aussi des rentes et actions étant à la

charge des fiscs respectivement, pourront disposer de la propriété

d'icelles par vente ou autrement , comme de leurs autres propres

liiens.

^'iI. — Et comme le marquisat de Berg-op-Zoom avec tous les droits^

et revenus qui en dépendent, et généralement toutes les terres et

biens appartenant à M. le comte d'Auvergne, colonel général de la

cavalerie légère de France, el qui sont sous le pouvoir desdits sei-

gneurs États-Généraux des Provinces-Unies, ont été saisis et con-

fisqués à l'occasion de la guerre à laquelle le présent traité doit

mettre une heureuse fin, il a été accordé que ledit sieur comte

d'Auvergne sera remis dans la possession du dit marciuisat de Berg-

op-Zoom, ses appartenances et dépendances, comme aussi dans ses

droits, actions, privilèges, usances et prérogatives dont il jouissoit

lors de la déclaration de la guerre.

VIII. — Tous les pays, villes, places, terres, forts, iles el seigneu-

ries, tant au dedans qu'au dehors de l'Europe, qui pourroient avoir

été pris et occupés depuis le commencement de la présente guerre,

seront restitués de part et d'autre au même état qu'ils étoient pour

les fortifications lors de la prise; et quant aux autres édifices, dans

l'état qu'ils se trouveront, sans qu'on y puisse rien détruire ni détério-

rer, sans aussi qu'on puisse prendre aucun dédommagement pour

ce qui auroit pu être démoli ; et nommément le fort et habitation de

Pondicliéry sera rendu aux conditions susdites à la compagnie des

Indes orientales établie en France; et quant à l'arlillerie qui y a été

amenée i)ar la compagnie des Indes orientales des Provinces-Unies,

elle lui demeurera, ainsi que les munitions de guerre et de bouche,

esclaves, et tous leurs autres effets, pour en disposer comme il lui

plaira; comme aussi des terres, droits et privilèges qu'elle a ac-

quis tant du prince que des habitants du pays.

IX. — Tous les prisonniers de guerre seront délivrés de part et

d'autre, sans distinction ou réserve et sans payer aucune rançon.

X. — La levée des contributions cessera de pari et d'autre, du jour

de l'échange des ratifications du présent traité de paix, et aucuns

arrérages desdites contributions demandées ou accordées ne pour-
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ront être exigés; mais toutes les prétentions qui pourroient rester

sur ce sujet, sous quehjue titre ou prétexte que ce soit, seront entiè-

rement anéanties de part et d'autre. Conmie aussi cesseront à

l'échange desdites ratifications du présent traité toutes les contribu-

tions de part et d'autre à l'égard des pays des Rois Très-Chrélien et

Calliollque.

XI. — Pour aiïermir d'aulant plus et faire subsister ce traité, on est

de plus convenu entre Sa ÎMajeslé et les seigneurs Etats-Généraux,

(lu'étant satisfait à ce traité, il se fera, comme se fait par celui-ci,

une renonciation tant générale que particulière sur toutes sortes de

prétentions, tant du temps passé que du présent, quelles qu'elles

puissent être, que l'un parti pourroit intenter contre l'autre, pour

ôter à l'avenir toutes les occasions que l'on pourroit susciter et

faire parvenir à de nouvelles dissensions.

XII. — Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes, et le

cours en sera libre réciproquement, et les sujets de part et d'antre

pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les

lois et les statuts de chaque pays, et y obtenir les uns contre les

autres sans distinction toute la satisfaction qui leur pourra légiti-

mement appartenir, et s'il y a eu des lettres de représailles accordées

de part ou d'autre, soit devant ou après la déclaration de la dernière

guerre, elles demeureront révoquées et annulées, sauf aux parties

en faveur desquelles elles auront été accordées à se pourvoir par

les voies ordinaires de la justice.

XI II. — Si par inadvertance ou autrement il survenoit quelque

inobservation ou inconvénient au présent traité de la part de Sa
Majesté ou desdits seigneurs États-Généraux et leurs successeurs,

cette paix et alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force,

sans (pie pour cela on en vienne à la rupture de l'amitié ot de la

bonne correspondance, mais on ré|)arera promptement lesdites con-

traventions; et si elles procèdent de la faute de quelques particu-

liers sujets, ils en seront seuls punis et châtiés.

XIV. — Et pour mieux assurer à l'avenir le commerce et l'amitié

entre les sujets dudit seigneur Roi et ceux desdits seigneurs États-

Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et con-

venu qu arrivant ci-après quehiue iiil(!rruption d'amitié ou rupture

entre la couronne de France et lesdits seigneurs États-Généraux des

Provinces-Unies, ce qu'à Dieu ne plaise, il sera toujours donné neuf

mois de temps après ladite rupture aux sujets de part et d'autre,

pour se retirer avec leurs effets, et les transporter où bon leur

semblera, ce qui leur sera permis de faire ; comme aussi de vendre

et transporter leurs meubles et biens en toute liberté, sans (pion

leur puisse donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit

temps de neuf mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à

l'arrêt de leurs personnes.

XV. — Le trait(' de paix entre W Roi Très-Chrétien et le fou élec-

teur de Brandebourg fait à Sainl-Germain-en-Laye le 29 juin 1079

sera rétabli entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse
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électorale de lîrandebourjr d'à présent en tous ses points et

articles '.

X\'I. — Comme il importe à la tranquillité publique que la paix
conclue entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse Royale le

duc de Savoie, le 9 août KiOfi, soit exactement observée, il a été con-

venu de la confirmer par le présent traité.

XMI. — Et comme Sa Majesté et les seigneurs Étals-Généraux
reconnoissent les puissants oflices que le roi de Suède a contribués
incessamment par ses conseils et bons avertissements au salut et

au repos public, il a été convenu de part et d'autre que Sadite Ma-
jesté Suédoise, avec ses royaumes, soit comprise nommément dans
le présent traité en la meilleure forme que faire se peut.

\\"in. — En ce présent traité de paix et d'alliance seront com-
pris, de la part dudit seigneur Roi Très-Chrétien, tous ceux qui
seront nommés avant l'échange des ratiflcatioQS et dans l'espace de
six mois après qu'elles auront été échangées.

XIX. — Et de la part des seigneurs États-Généraux, le roi de la

Grande-Rretagne et le roi d'Espagne, et tous leurs autres alliés, qui,

dans le temps de six semaines à compter depuis l'échange des rati-

ficalions, se déclareront d'accepter la paix, comme aussi les treize

iduables cantons des Ligues Suisses et leurs alliés et confédérés, et

|)articulièrement, en la meilleure forme et manière que faire se peut,

les ré|iubli(iues et cantons évangéliques, Zurich, Rerne, Claris, Râle,

Schalfhouse et Appenzel, avec tous leurs alliés confédérés, nommé-
ment la république de Genève et ses dépendances S la ville et comté
de Neufchàtel 3, les villes de Saint- Gall, Mulhouse, Rieune. Item
les Ligues Grises et dépendances, les villes de Rremen et d'Emden,
et de plus tous rois, princes et états, villes et personnes particu-

lières,;! qui les seigneurs États-Généraux, sur la réquisition qui leur

en sera faite, accorderont d'y être compris.

XX. — Ledit seigneur Roi et lesdits seigneurs Etats-Généraux
consentent que le roi de Suède, comme médiateur, et tous les autres

potentats et princes qui voudront bien entrer en un pareil engage-
ment, puissent donner à Sa Majesté et auxdits seigneurs États-Géné-
raux leurs promesses et obligations de garantie de l'exécution de tout

II' contenu au présent traité.

XXL — Le présent traité sera ratifié et approuvé par le seigneur
Roi et les seigneurs Etats-Généraux, et les lettres de ratification

seront délivrées dans le terme de trois semaines, ou plus tôt si faire

se peut, à compter du jour de la signature.

XXIi. — Et pour plus grande sûreté de ce traité de paix et de

1. Ou voyoit bien qu'il u'étoit pas daus les mêmes iutculions que les

autres princes protestants d'Allemagne, puisqu'il étoit dans le traité des

HoliaiHlois avec la France.

2. Elle craignoit toujours que le Roi ne s'en emparât,* et qu'il ne donnât
lies forces an duc de Savoie pour la reprendre.

3. C'étoit une précaution contre les prétentions du prince di- Conti.

Y. — -20
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tous les points et articles y contenus, sera ledit présent traité luiblic,

vérilié et enregistré en la cour de parlement de Paris et de tou>

autres parlements du royaume de France et chambre des comptes

diulit Paris. Comme aussi semblablemeut ledit traité sera publié,

vérilié, enregistré par les dits soigneurs États-Généraux dans les

cours et autres places, là où on a accoutumé de faire les publica-

tions, vérifications et enregistrements.

En foi de quoi nous, ambassadeurs de Sadite Majesté et des sei-

gneurs États-Généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons

èsdits noms signé ces présentes de nos seings ordinaires, et à

icellcs fait apposer les cachets de nos armes. A Ryswick, en

Hollande, le vingtième jour du mois de septembre mil six cent quatre-

vingt-dix-sept.

(L. S.) LiLlERODT.

(L. s.) DE BONNEUIL. (L. S.) HeiNSIUS.

(L. s.) Verjus de Crécy. (L. S.) de Veedk.

(L. S.) de Callières. (L. S.) W. Haren.

Ratificadon du Roi.

Mous, ayant agréable le susdit traité de paix en tous et en chacun

les points et articles qui y sont contenus et déclarés, avons iceux,

tant pour nous que pour nos héritiers, successeurs, royaumes, pays,

terres, seigneuries et sujets, accepté, approuvé, ratifié et con-

firmé, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout

promettons en foi et parole de Pioi, et sous Tobligation et hypothèque

de tous et chacun nos biens présents et à venir, garder et observer

inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire directement

où indirectement, en (luclque sorte et manière que ce soit. En témoin

de quoi nous avons signé ces présentes de notre main, et à icelle-

fait apposer notre scel.

Donné à Fontainebleau le troisième jour d'octobre l'an de gràcr

mil six cent quatre-vingt-dix-sept, et de notre règne le cinquante-

cinquième.

Signé : Louis.

Et plus bas

Par le Roi : Colbert.

Et scellé en cire jaune sur lacs ou cordons de soie bleue tressé>

d'or, le sceau enfermé dans une boite d'argent sur le dessus de

laquelle sont em{)reintes et gravées les armes de la France et de

?Javarrc sous un pavillon royal soutenu par deux anges.

Pouvoir du Roi donné aux i^lénipotcntiaires.

Louis, par la grâce de Dieu, Iloi de France et de Navarre : à tou^

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nous ne souhai-

tons rien plus ardemment que de voir finir par une bonne paix la
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guerre dont la Clirelieulo est présenlemènl at'lligôo, et que, par les

soins et médlaliou de notre très cher et très amé frère le roi de
Suède, les villes de Dclft et la Haye ont été agréées de toutes les

parties pour tenir les conférences nécessaires à cet effet; nous, par
ce même désir d arrêter autant quil sera en nous, et par l'assis-

tance de la divine Pruvidence, la désolation de tant de provinces et

l'effusion de tant de sang chrétien, savoir faisons qu'en nous confiant

entièrement en l'expérience, la capacité et la fidélité de notre bien

amé et féal le sieur de Harlay de Bonneuil, conseiller ordinaire en
notre conseil d"Etat. et de notre Lien amé le sieur A'erjus, comte de
Crécy, baron de Couvay, sieur de Boulay, des Deux-Églises, du
Meuillet et autres lieux, comme aussi en celle de notre bien amé
le sieur de (laitières de la Roche-Chellay et de (ligny, qui est actuel-

lement eu la ville de Dclft, par les épreuves avantageuses que nous
en avons laites dans les divers emplois importants que nous leur

avons confiés, tant au dedans qu'au dehors du royaume. Pour ces

causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, nous
avons commis, ordonné et député lesdits sieurs de Harlay, de Crécy
et de Cal Hères; commettons, ordonnons et députons par ces pré-

sentes signées de notre main, et leur avons donné et donnons plein

pouvoir, commission et mandement spécial d'aller dans ladite ville

de Deift en qualité de nos ambassadeurs extraordinaires et nos plé-

nipotentiaires pour la paix, et conférer, soit directement, soit par
l'entremise des ambassadeurs médiateurs respectivement reçus et

agréés, avec tous les ambassadeurs plénipotentiaires et ministres,

tant de notre très cher et très amé frère et cousin le Roi Catholique,

comme aussi de nos très cbers et grands amis les États-Cénéraux
des Provinces-Unies des Pays-Bas, et de tous les autres princes

leurs alliés, tous munis de pouvoirs suffisants, et y traiter des

moyens de terminer et pacifier les dilTérends qui causent aujour-

d'hui la guerre; et pourront nosdits ambassadeurs et plénipoten-

tiaires, tous trois ensemble, ou deux en cas de l'absence de l'autre

par maladie ou autre empêchement, en convenir, et sur iceux con-
clure et signer une bonne paix, et généralement faire et négocier,

promettre et accorder tout ce qu'ils estimeront nécessaire pour le

susdit effet de la paix, avec la même autorité que nous ferions et

pourrions faire si nous y étions présent en personne, encore qu'il y
eût quelque chose qui requit un mandement plus spécial non contenu
en cesdites présentes. Promettons en foi et parole de roi de tenir

ferme et accomplir tout ce que par lesdits sieurs de Harlay, de
Crécy et de Callières, ou par deux d'entre eux en cas de l'absence

de l'autre par maladie ou autre empêchement, ou par un seul en
l'absence des deux autres en pareil cas de maladie ou autre empê-
chemenl, aura été stipulé, promis et accordé, et d'en faire expédier
nos lettres de ratification dans le temps qu'ils auront pronns en notre
nom de les fournir: car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous
avons fait mettre notre scel à ces présentes.

Donné à Versailles le vingt-cinquième jour de février l'an de
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grâce iiiil six cent quatre-vingl-(li\-sepl, et de notre régne le

ci nquante- (luatriènie

.

Signé : Louis.

Kl snr le reiili :

Par le roi : Colbert.

El scellé du grand sceau de cire jaune.

Ratification des États-Géw'ram: des Provinces-Unies des Pays-Bas.

Les Élals-Généranx des Provinces-Unies de Pays-Bas, à tous ceux

qui ces présentes verront, salut, (lonune nous ne souhaitons rien

plus ardeininent (lue de voir linir par une bonne paix la guerre

dont la Clirélienté est à présent affligée, et que, par les soins et la

médiation du sérénissimc roi de Suéde, le lieu de Ryswick a été

agréé de toutes les i)arlies pour le lieu des conférences; nous, par

ce même désir d'arrêter, autant qu'il sera en nous, la désolation de

tant de provinces et l'eiTusion de tant de sang chrétien, avons

bien voulu y contribuer tout ce qui dépend de nous, et pour cet

effet députer à ladite assemblée quelques personnes du corps

de la nôtre, qui ont donné plusieurs preuves de la connoissance et

expérience qu'ils ont des affaires publiques, aussi bien que de l'afTec-

tion qu'ils ont pour le bien de notre État. Et comme les sieurs

Jacques Boreel, seigneur de Duynbeeck, Westhove et Merresteyn,

sénateur et bourgmestre de la ville d'Amsterdam, et conseiller

député de la province de Hollande; Everard de Vueede, seigneur

de Vueede, Dijckweldt, Raleles etc., seigneur foncier de la ville

d'Oudewater, doyen et écolàtrc du chapitre impérial de Sainte-

Marie à Utrecht, dyckgrave de la rivière le Pihin dans la province

dltrecht, président des États de ladite province; et Guillaume de

Haren, grietman du r>ildt, député de la pari de la noblesse aux États

de Frise, et curateur de l'université de Franeker, députés en nutro

assemblée de la part des Étals de Hollande, d'I'trechl et de Frise,

se sont signalés en plusieurs emplois importants pour notre service,

où ils ont donné des marques de leur fidélité, application et adresse

au maniement des alTaires. Pour ces causes et autres considération>

à ce nous mouvant, nous avons commis, ordonné et député les-

dits sieurs Boreel, de Vueede et de Haren, commettons, ordon-

nons et députons par ces présentes, et leur avons donné et donnons

plein pouvoir, commission et mandement spécial d'aller à RyswicK.

en (jualité de nos ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires

pour la paix, et y conférer soit directement, soit par l'entremise des

ambassadeurs médiateurs respectivement reçus et agréés, avec les

ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de Sa Majesté Très-

Chrétienne et de ses alliés munis des pouvoirs suffisants, et y traiter

des moyens de pouvoir terminer et pacifier les dilTérends (|ui

causent aujourd'hui la guerre. Et pourront nosdils ambassadeurs

et plénipotentiaires tous trois ensemble, ou deux eu l'absence de
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1 autre par maladie ou autre enipC'cheincnt, ou un seul en l'absence

<li's doux autres en pareil cas de maladie ou autre empêchement, en
convenir, et sur iceux conclure et signer une boime et sûre paix,

et généralement faire, négocier, promettre et accorder tout ce qu'ils

estimeront nécessaire pour le susdit ellet de la paix, et de faire

généralement tout ce que nous pourrions faire si nous y étions pré-

sents, quand mC'me pour cela il seroit besoin de pouvoir et mande-
ment plus spécial, non contenu dans cesditcs présentes : promettant

sincèrement et de bonne foi d'avoir pour agréable, ferme et stable

tout ce que par lesdits sieurs nos ambassadeurs et plénipotentiaires,

ou bien par deux d'iceux en cas de maladie, d'absence, ou d'autre

empêchement du troisième, ou par un seul eu l'absence des deux
antres en pareil cas de maladie ou d'autre empêchement, aura été

stipulé, promis et accordé, et d'en faire expédier nos lettres de rati-

licatiou dans le temps qu'ils auront promis en notre nom de les

fournir.

Donné à la Haye, en notre assemblée, sous notre grand sceau, le

paraphe du président de notre assemblée, et le seing de notre

greffier, le six d'avril l'an mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

Étoit paraphé :

F. B. DE PiEEDE.

Sur le pli étoit écrit : Par ordonnance desdits seigneurs États-

Cénéraux.
Étoit signé :

F. Fagel.

Pouvoir donné par les États-Généraux à leurs plénipotentiaires.

Les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, à tous ceux
(jui ces présentes verront, salut. Comme nous ne souhaitons rien

plus ardemment que de voir finir par une bonne paix la guerre
dont la Chrétienté est à présent affligée, et que, par les soins et la

médiation du sérénissime roi de Suède, le lieu de Ryswick a été

agréé de toutes les parties pour le lien des conférences; nous, par ce
même désir d'arrêter autant qu'il sera en nous l'elTusion de tant de
sang chrétien, avons bien voulu y contribuer tout ce qui dépend de
nous, et pour cet elfet nous avons déjà député ci-devant, en qualité de
nos ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires on ladite

assemblée, quelques personnes du corps de la notre, qui ont donné
plusieurs preuves de la connoissance et expérience qu'ils ont des
alfairos publiques aussi bien que de l'afTeclion qu'ils ont pour le

bien de notre État; à savoir les sieurs .laccjues Boreel, seigneur de
Duynbeeck, Westhove et iMeresteyn, sénateur et bourgmestre de la

ville d'Amsterdam, et conseiller député de la province de Hollande;
Everard de Vueede, seigneur de Wueede, l)icjk^veldt, Râtelés, etc.,

seigneur foncier de la ville d'Ondewater, doyen et écolàtre du cha-

pitre impérial de Sainte-Marie à Ftrecht, dyckgrave de la rivière le
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Rhin dans la province d'Utrechl, président des Etals de ladite pro-

vince; et (luillaume de llaren, grietnian du Bildl, député de la pari

de la noblesse aux Etats de Frise, et curateur de runiversité do

Franeker, députés en notre assemblée de la part des l"Uats de Hol-

lande, d'Utrecht et de Frise. El comme à présent nous avons jugé ;')

propos de joindre une quatrième personne à nos susnommés lroi>

ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires pour ce même ell'el,

et que le sieur Antoine lleinsius, conseiller pensionnaire des État-

de Hollande et de West-Frise, garde du grand sceau, surintendant

des fiefs et député en notre assemblée de la part de la même pro-

vince, s'est signalé en plusieurs emplois importants pour notre ser-

vice, où il a donné des marques de sa fidélité, application et

adresse au maniement des allaires. Pour ces causes et autres consi-

dérations à ce nous mouvant, nous avons commis, ordonné et député

ledit sieur Heinsius, commettons, ordonnons et députons par ces

présentes, et lui avons donné et donnons pouvoir, commission et

mandement spécial d'aller à IJyswick en qualité de notre ambassa-

deur extraordinaire et i)lénip(jlentiaire pour la paix, et y conférer,

soit directement, soit par l'enlremise des ambassadeurs médiateurs

respectivememt reçus et agréés, avec les ambassadeurs extraordi-

naires et plénipotentiaires de Sa Majesté Trés-Clirélienne et de ses

alliés munis des pouvoirs suffisants, et y traiter des moyens de ter-

miner et y pacifier les différends qui causent aujourd'hui la guerre.

Et pourra notredit ambassadeur et plénipotentiaire ensemble avec

les dits sieurs Boreel, de Vueede et de Haren, nos trois autres am-
bassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, ou avec deux ou un
seul d'entre eux en cas de l'absence des autres par maladie ou autre

empêchement, ou même seul en l'absence de tous trois en pareil

cas de maladie ou autre empêchement, en convenir et sur iceux

conclure et signer une bonne et sûre paix, et généralement faire,

négocier, promettre, et accorder tout ce qu'il estimera nécessaire

pour le susdit effet de la paix, et de faire généralement tout ce que

nous pourrions faire si nous y étions présents, quand même pour

cela il seroit besoin de pouvoir et mandement plus spécial non con-

tenu dans cesdites présentes; promettant sincèrement et de bonne
foi d'avoir pour agréable, ferme et stable tout ce que par ledit sieur

Heinsius, ensemble avec nos trois autres ambassadeurs et plénipo-

tentiaires, ou avec deux ou un seul d'entre eux en cas de maladie,

d'absence ou d'autre empêchement des autres, ou même seul en

l'absence de tous trois, en pareil cas de maladie et d'autre empê'-

chement, aura été stipulé, promis et accordé, et d'en faire expédier

nos lettres de ratification dans le tenqis (lu'il aura promis en nolrr

nom de les fournir.

[)onn(i à la Haye, en notre assemblée, sous notre grand sceau, le

paraphe du président de notre assemblée et le seing de notre gref-

fier, le cinquième d'août de l'an mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

Etûit paraphé : F. ue Reede.
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Sur le pli éloit écrit : Par ordonnance des-dils seigneurs Étals-
Généraux.

Ktdit signé : F. Fagel.

Arflclc Sf'paré avec la Hollande pour le délai accordé

à l'Empereur et à rEmpirc.

Louis, par la grâce do Dieu roi de France et de Navarre, à tous
ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Ayant vu et examiné
l'article séparé (|ue notre amé et féal conseiller ordinaire en notre
conseil d'Etal, Nicolas Auguste de Ilarlay, chevalier seigneur de Bon-
neuil, comte de Cély, notre cher et bien amé Louis N'erjus, chevalier

comte de Crécy, marquis de Tréon, baron de Couvay, sieur du Houlay,
des Deux-Églises, de Fort-lsie et de Meuillet; et notre cher et bien

amé François de Callières, chevalier, sieur de la Roche-Chellay et

de Gigny, nos ambassadeurs extraordinaires et plénipotentaires, en
vertu des pleins pouvoirs que nous leur en avions donnés, ont con-

clu, arrêté et signé le vingtième jour de septembre dernier à
Ryswick avec les sieurs Antoine Ileinsius , conseiller pensionnaire

des États de Hollande et de West-Frise, garde du grand sceau et

surintendant des liefs; Everard de ^Veede, seigneur de VVeede,

Dijckweldt, Râtelés, etc., seigneur foncier de la ville d'Oudewatcr,
doyen et écolàlre du chapitre impérial de Sainte-Marie d'Utrecht,

dyckgrave de la rivière le Rhin dans la province d'Utrecht, président

des Etats de ladite province, et Guillaume de Hareu, grietmau du
Bildl, député de la noblesse aux Étals de Frise, et curateur de l'uni-

versité de Franeker. députés en- leur assemblée de la part des Étals

de Hollande, d'Utrecht et de Frise en qualité d'ambassadeurs extra-

ordinaires et plénipotentaires de nos très chers et grands amis les-

États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas pareillement

munis de pleins pouvoirs; duquel article la teneur s'ensuit.

Outre ce qui a été conclu et arrêté par le traité de paix fait entre

les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentaires du Roi Très-

Chrétien et ceux des seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies

cejourd'hui 20 septembre 1097, il a été encore convenu, par ce pré-

sent article séparé, qui aura la même force et vertu que s'il étoit

inséré de mot à mot dans le susdit traité, que Sa Majesté Très-Chré-

tienne accordera, comme elle accorde par ce présent article, cà l'Em-

pereur et à l'Empire jusqu'au premier de novembre prochain pour
accepter les conditions de paix proposées en dernier lieu par Sa
Majesté Très-Chrétienne, suivant sa déclaration du premier jour du
présent mois de septembre, si Sa Majesté Impériale ni l'Empire

n'en peu\ent autrement convenir avec Sadite Majesté Très-Chré-

tienne; et en cas que dans le dit temps l'Empereur et l'Empire

n'acceptent point lesdites conditions ou n'en coiivieniicut pas autre-

ment avec Sadite Majesté Très-Chrétienne, ledit traité de paix sortira

son plein et entier elfet, et sera exécuté suivant sa forme et teneur,

sans pouvoir y contrevenir par lesdits seigneurs États-Généraux, sous
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(iucl(|ue prtUcxtc que ce puisse être dircclcmciil on indirecleinent.

Kn foi de quoi, nous ambassadeurs de Sadilc Majesté et des sei-

gneurs États-Gcnéraux, en vertu de nos pouvoirs res[)eclifs, avons de
nos dits noms signé cet article séparé de nos seings ordinaires, ety
avons fait apposer les cacliets de nos armes. A Ryswick en Hollande,
ce vingtième jour du mois de septembre mil six cent quatre-vingt-

dix-sept.

(L. S.) DE IIarlay-Ronneuil. (L. s.) Heinsius.
(L. S.j Vkrjus de Crégy. (L. S.) de Weede.
(L. S.) de Callières. (L. S.) W. IIaren.

Nous, ayant agréable le susdit article Sf'paré en tout son contenu,
avons icelui loué, approuvé et ratifié; louons, approuvons et ratifions

par ces présentes signées de notre main : promettant en foi et pa-

role de Roi de l'accomplir, observer et faire observer sincèrement
et de bonne foi, sans sonlfrir qu'il soit jamais allé directement ou
indirectement au contraire, pour quelque cause et occasion que ce

puisse être. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, et à

icelles fait apposer notre scel.

Donné à Fontainebleau, le troisième jour d'octobre l'an de grâce
mil six cent quatre-vingt-dix-sept, et de notre règne le cinquante-
cinquième.

Signé : Louis.
Et plus bas :

Par le Roi : (-olbert.

Et scellé en cire jaune sur cordons de soie tressée d'or.

Traité de commerce, navigation et marine entre la France et les

Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, conclu
à Ryswick le 20 septembre 1697.

Louis, par la gràc€ de Dieu roi de Finance et de Navarre, à tous
ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme notre amé et

féal conseiller ordinaire en notre conseil d'État, Nicolas Auguste de
ILirhiy, chevalier seigneur de Donneuil, comte de Cély, notre cher et

bien amé Louis \'erjus, chevalier comte de Crécy, marquis de Tréon,
baron de Couvay, sieur du Boulay, des Deux-Églises, de Fort-lsie et

du Meuillet, et notre cher et bien amé François de Callières. seigneur
de la Roche-Chellay et de Gigny, nos ambassadeurs extraordinaires cl

plénipotentiaires, en vertu des pleins pouvoirs que nous leur en avions
donnés, auroient conclu, arrêté et signé, le vingtième jour de septem-
bre dernier, à Ryswick, avec les sieurs Antoine Heinsius, conseiller
pensionnaire des États de Hollande et de West-Frise, garde du grand
sceau et surintendant des liefs. Kverard de Weede, seigneur de
Weede, Dijckwcidt, Râtelés, etc., seigneur foncier de la ville dOude-
water, doyen et écolàlre du chapitre impérial de Sainle-iMarie
d'UliX'cht, dyckgrave de la rivière le Rhin dans la province d'Utrecht,
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président dos Klals de ladite province, et Cinillaiiine de Ilaren,

grietnian du Bildt, député de la noblesse aux États de Frise, et cu-

rateur de luniNcrsilé de Franeker, députés en leur assemblée de la

part des Étals de Hollande, d'Utrecht et de Frise, en qualité d'ambas-

sadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de nos très cliers et

grands amis les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas,

pareillement munis de pleins pouvoirs, le traité de commerce, navi-

gation et marine, dont la teneur s'ensuit.

Le traité de paix (jui a été conclu cejourd'liui entre le Pioi Très-

Chrélien et les seigneurs Klats-(iénéraux des I^rovinces-L'nies faisant

cesser tous sujets de mécontentement qui avoient altéré pendant
([uelque temps l'aiïection que Sa Majesté a toujours eue pour leur

bien el leur prospérité suivant l'exemple des rois ses prédécesseurs,

et lesdits seigneurs États-Généraux rentrant aussi dans la même pas-

sion qu'ils ont ci-devant témoignée pour la grandeur de la France,

dans les sentiments d'une sincère reconnoissance pour les obliga-

tions et les avantages considérables qu'ils en ont ci-devant reçus, Sa
Majesté ne veut rien omettre de ce qui la peut aiîermir, et lesdits

lilats-Généraux, no souhaitant pas moins de la perpétuer, ont estimé

([u'il n'y en avoit pas de meilleur et plus assuré moyen que d'établir

une libre et parfaite correspondance entre les sujets de part et d'au-

tre, et pour cet effet régler leurs intérêts particuliers en fait de com-
merce, navigation et marine par des lois et conventions les plus

propres à prévenir tous les inconvénients qui pourroient affaiblir la

bonne correspondance : Sadite .Majesté, satisfaisant au désir desdits

États, auroit ordonné les sieurs Nicolas Auguste de Harlay, chevalier

seigneur de Donneuil, comte de Gély, conseiller ordinaire de Sa
Majesté en son conseil d'Etat, le sieur Louis Verjus, chevalier comte
de Crécy, conseiller ordinaire de Sa Majesté, en son conseil d'État,

marquis de Tréon, baron de Gouvay, seigneur du Boulay, des Deux-

Églises, de Fort-Isie, de Meuillet, etc., et le sieur François de Gal-

iières, chevalier seigneur de Callières, de la Roche-Chellay et de

Gigny, ses ambassadeurs extraordinaires et phénipotenliaires à l'as-

semblée de la négociation de la paix, et lesdits seigneurs Etats-

Généraux les sieurs Antoine Heinsius, conseiller pensionnaire des

États de Hollande et de Wesl-Frise, garde du grand sceau et surin-

tendant des fiefs, Everardde Weede, seigneur de Weede, Dijckweldt,

Râtelés, etc., seigneur foncier de la ville d'Oudewater, doyen écoiàlre

du chapitre iiiqiérial de Sainte-Marie à Utrecht, dyckgrave de la

rivière le Uhin dans la province d'Ulrecht, président des États de ladite

province, el Guillaume de Haren, grietmau du Bildt, député de la

part de la noblesse aux États de Frise, et curateur de l'université de

Franeker, députés en leur assemblée de la part des États de Hollande,

d'IJtreclit et de Frise, de conférer et convenir en vertu de leurs pou-

voirs respectivement produits, et dont copie est ci-dessous transcrite,

d'un traité de commerce et navigation en la manière qui s'ensuit.

L — Les sujets de Sa Majesté et des seigneurs Etats-généraux des

Provinces-Unies des Pays-Bas jouiront réciproquement de la même
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liberté au l'ail du commerce el navigation, dont ils ont joui de tout

temps devant cette guerre par tous les royaumes, états et provinces

de l'une et de l'autre part.

II. — Et ainsi n'exerceront plus à l'avenir aucunes sortes d'hostili-

tés ni de violences les uns contre les autres, tant sur la mer que sur

la terre, ou dans les rivières, rades et eaux douces, sous (juelque

prétexte que ce soit; et aussi ne pourront les sujets do Sa AIajest{'

prendre aucunes commissions pour des armements particuliers, ou
lettres de représailles des princes et états ennemis desdits seigneurs

Etats-G('iiéraux, et moins les troubler ni endommager d'aucune sorte

en vertu de telles commissions ou lettres de représailles, ni même
aller en course avec elles sous peine d'être poursuivis et châtiés

comme pirates : ce qui sera pareillement observé par les sujets des

Provinces-lhiies à l'égard des sujets de Sa Majesté. El seront à cette

fin, toutes olquantes fois que cela sera reijuis de part et d'autre dans
les terres de l'obéissance de Sa Majesté el dans les Provinces-Unies,
publiées et renouvelées défenses très exi)resses et très précises de se

servir eu aucune manière de telles commissions ou lettres de repré-

sailles sous la peine susmentionnée qui sera exécutée sévèrement
contre les contrevenants, outre la restilution entière à laquelle ils

seront tonus envers ceux auxquels ils auront causé aucun dommage.
III- — El pour obvier d'autant plus à tous inconvénients qui pour-

roient survenir par les prises faites par inadvertance ou autrement,
et principalement dans les lieux éloignés, il a été convenu et accordé,

si quehjues prises se font de part ou d'autre dans la mer lîallique,

dans celle du Nord, de|)uis Terneuse en Norwège jusqu'au bout de la

Manche, dans l'espace de (pialre semaines; au bout de ladite Man-
che jusqu'au cap de Saint-\incent, dans l'espace de six semaines;'et

de là dans la mer MiUlilerranée el jusqu'à la ligne, dans l'espace

de six. semaines; el au delà de la ligne, et en tous les autre>
endroits du monde, dans l'espace de huit mois à compter depuis la

pul)liealion de la présente, lesdites prises el les domn)ages qui se

feront de part et d'autre après les termes prélix seront portés en
compte, el tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de
tous les dommages qui en seront provenus.

IV. — Toutes lettres de mar(jue el de représailles qui pourroient

ci-devant avoir été accordées, [)our quelque cause que ce soit, sont

déclarées nulles, et n'en pourra être ci-après donné par l'un desdits

alliés au préjudice des sujets de l'autre, si ce n'esl seulement en cas

de manifeste déni de justice, lequel ne pourra être tenu i)our véri-

fié si la requête de celui qui demande lesdites représailles n'est

communiquée au ministre qui se trouvera sur les lieux de la part de
l'état contre les sujets duquel elles doivent être données, alin que
dans le terme de quatre mois, ou plus l('it, s'il se peut, il puisse s'in-

fornuM' du contraire ou procurer l'acconqilissement de justice (|ui

sera dû.

V. — Ne pourront aussi les particuliers sujets de Sa Majesté être

mis en action ou arrêt en leurs personnes et biens pour aucuue chose
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que Sa Majesté peut devoir; ni les particuliers sujets desdits sei-

gneurs Klats-C.énéraux pour les dettes puhli(|ues desdits Etals.

VI. — Les sujets et les hahitants des [)ays derobéissauce de SaîMa-

jesté et desdits seigneurs Klats-C.énéraux vivront, converseront et

tréquonterout les uns avec les autres en toute bonne amitié et corres-

pondance, et jouiront entre eux de la liberté du commerce cl naviga-

liou dans TEurope, en toutes les limites des pays de l'un et de l'autre,

de toutes sortes de marchandises et denrées dont le conunercc et

transport n'est défendu généralement et universellemenl à tous, tant

sujets (ju'élrangers, par les lois et ordonnances des états de l'un et

de l'autre.

VII. — Et pour cet efTet les sujets de Sa Majesté et ceux desdits

seigneurs Etats-Généraux pourront franchement et librement fré-

quenter avec leurs marchandises et navires, les pays, terres, villes,

ports, places et rivières de l'un ou l'autre état, y porter et vendre
â toutes personnes indistinctement, acheter, tratiquer et transporter

toutes sortes de marchandises dont l'entrée ou sortie et transport

ne sera défendu à tous sujets de Sa Majesté et desdits seigneurs

Etats-Généraux, sans que celte liberté récipro(iue puisse être dé-

fendue, limitée ou restreinte par aucun itrivilcge, octroi ou aucune
concession particulière, et sans qu'il soil permis à l'un ou à l'autre

de concéder ^ ou de faire à leurs sujets des immunités, bénéllces,

dons gratuits ou autres droits, charges, gabelles ou impositions

quelconques sur leurs personnes, biens, denrées, navires ou frets

(Vieeux directement ou indirectement, sous quelque nom, titre ou pré-

texte (juc ce puisse être, que ceux qui seront payés par les propres

et naturels sujets de l'un et de l'autre.

NUI. — Les sujets des États-GémJraux ne pourront aussi être traités

autrement ou plus mal dans les droits de contablie. d'ancrage ou sol

parisis, et toutes autres charges et imi)Ositions, de quehjue nom
qu'elles puissent être appelées, soit sous le titre du droit étranger ou
autrement, sans aucune réserve ou;exception que les sujets mêmes de

Sa Majesté Très-Chrétienne qui ne seront pas bourgeois dans les

lieux où lesdits droits se lèvent'.

IX. — Qu'à l'égard du commerce du Levant en France, et des

vingt pour cent qui se lèvent à cette occasiou, les sujets des Étals-Gé-

néraux des Provinces-Unies jouiront aussi de la même liberté de

franchises que les sujets du Roi Très- Chrétien, tellement (pi'il sera

|)ermis auxdits sujets des I']tals-Généraux de porter des marchan-
dises du Levant à Marseille et autres places permises en France, tant

|)ar leurs propres vaisseaux que dans les vaisseaux françois; et que,

ni dans l'un ni dans l'autre cas, les sujets des Étals-Généraux ne

seront assujettis auxdits vingt pour cent, sinon dans le cas où les

François y sont sujets portant des marchandises dans leurs propres

1. Cela étoit rutièrenient avmita^'rux aux tlollaiidois, et coiilraiicuoil

extrêmement le Roi pour l'avenir.

2. Idem.
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vaisseaux à Marseille ou autres places permises, et qu'en ceci ne

pourra se faire aucun changement au préjudice des sujets desdils

Ktats-Généraux i.

X. — Il sera permis aux sujets des seigneurs Etats-Généraux de

porter, taire entrer, débiter en l'"rance et dans les pays con(|uis, libre-

ment et sans aucun cmpêchenuMit, du hareng salé sans distinction, et

sans être sujets au rempaquement, et ce nonobstant tous édils, décla-

rations et arrêts du conseil à ce contraires, et nommément ceux des
Ki juillet et I i- septembre IfiST, portant défenses d'apporter ni faire

entrer dans les ports de France ou jilaces conquises, du hareng au-

trement (lu'en vrac et salé du sel de brouage, et qui ordonnent que
ledit hareng sera apporté dans les ports de mer en vrac dans les

liarils dont dix composeront douze de harengs paijués, lesquels arrêts

demeureront révoqués et annulés.

\I. — L'on dépêchera récipro(iuement à la douane ou aux bureaux,
tant en France qu'aux pays des Étals-Généraux également et sans

aucune distinction, les sujets do l'une et de l'autre nation aussitôt

qu'il sera possible, sans leur causer aucun empêchement ni retarde-

ment quel qu'il puisse être.

XII. — L'on fera un nouveau tarif commun et suivant la conve-
nance réciproque dans le temps de trois mois, et cependant te tarif de

l'an 1007 sera exécuté par provision, et eu cas qu'on ne convienne
pas dans ledit temps dudit tarif nouveau, le tarif de tG6i aura lieu

(lour l'avenir.

XIU. — Les navires de guerre de l'un et l'autre trouveront tou-

jours les rades, rivières, ports et havres libres et ouverts pour
entrer, sortir et demeurer à l'ancre tant qu'il leur sera nécessaire,

sans pouvoir être visités; à la charge néanmoins d'en user avec dis-

crétion, et de ne donner aucun sujet de jalousie par un trop long et

affecté séjour ni autrement aux gouverneurs desdites jjlaces et

ports, auxquels les capitaines desdits navires feront savoir la cause
de leur arrivée et de leur séjour.

XIV. —Les navires de Sa i\Lajesté et desdits seigneurs États-Géné-
raux et de leurs sujets qui auront été armés en guerre, pourront en
toute liberté conduire les prises qu'ils auront faites sur leurs

ennemis où bon leur semblera, sans être obligés à aucuns droits,

soit des sieurs amiraux ou de l'amirauté, ou d'aucuns autres, sans

qu'aussi lesdites prises entrant dans les havres ou ports de Sa i\Lajesté

ou desdils seigneurs ICtals-Généraux puissent être arrêtées, ou saisies,

ni (pie les ofticiers des lieux puissent prendre connoissance de la

validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites

franchement et en toute liberté aux lieux portés par les commis-
sions, dont les capitaines desdils navires de guerre seront obligés

do fain» apparoir; et au contraire ne sera donné asile ni retraite dans
leurs [torts ou havres à ceuxcpii auront fait des prises sur les sujets

1. C"étoil (léhruire l'iitièronient les ouvrages du coiitrùleur général
Colbert, et diiniuuer cxtrèmemeut les revenus du Roi.
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de Sa Majesté ou desdils seigneurs États-Ciéiiéraux; mais y élant

entrés par nécessité de tempête ou péril de la mer, on les fora

sortir le plus tôt possible.

XV. — Les sujets desdits Ktats-Généraux ne seront point réputés

aiihains en France, et ainsi seront exempts de la loi d'aubaine, et

pourront disposer de leurs biens par testament, donations ou autre-

ment, et leurs béritiers sujets des États, demeurant tant en France

qu'ailleurs, recueillir leurs successions même ah intestato, encore

qu'ils n'aient obtenu aucunes lettres de naturalisation, sans que
l'elTet de cette concession leur puisse être contesté ou empêclié sous

prétexte de quelque droit ou prérogative des provinces, villes ou
personnes privées. Pourront pareillement, sans lesdiles lettres de
naturalité, s'établir en toute liberté les sujets desdits seigneurs Etats

en toutes les villes du royaume, pour y faire leur commerce et

trafic, sans pourtant y pouvoir acquérir aucun droit do bourgeoisie,

si ce n'est qu'ils eussent obtenu lettres de naturalité de Sa Majesté

en bonne forme, et seront généralement traités ceux des Provinces-

Unies en tout et partout autant favoraldemcnt que les sujets propres

et naturels de Sa Majesté, et particulièrement ne pourront être com-
pris aux taxes (jui pourront être faites sur les étrangers : et sera

tout le contenu au présent article observé 'au regard des sujets du
Roi dans les pays de l'obéissance desdits seigneurs États '.

W'I. — Les navires cbargés de l'un des alliés, passant devant les

côtes de l'autre et relàcbant dans les rades ou ports par tempête
ou autrement, ne seront contraints d'y décharger ou débiter leurs

marchandises ou partie d'icelles, ni tenus d'y payer aucuns droits,

sinon lorsqu'ils y déchargeront des marchandises volontairement et

de leur gré.

XVII. — Les maîtres des navires, leurs pilotes, officiers et soldats,

matelots et autres gens de mer, les navires mômes, ni les denrées
et marchandises dont ils seront chargés, ne pourront être saisis ni

arrêtés en vertu d'aucun ordre général ou particulier de qui que ce

soit, ou pour quelque cause ou occasion qu'il puisse être, non pas

même sous prétexte de la conservation et défense de l'État, et

généralement rien ne pourra être pris aux sujets de part et d'autre

que du consentement de ceux à qui il appartiendra, et en payant

les choses qu'on désirera d'eux. En quoi toutefois n'est entendu de

comprendre les saisies et arrêts faits par ordre et autorité de la

justice et par les voies ordinaires, et pour loyales dettes, contrats,

ou autres causes légitimes, pour raison desquelles il sera procédé

par voie de droit selon la forme de la justice.

XVIII. — Tous les sujets et habitants do France et des Provinces-

Unies pourront en toute sûreté et liberté naviguer avec leurs vais-

seaux et trafiquer avec leurs marchandises, sans distinction de qui

puissent être les propriétaires d'icelles, de leurs ports, royaumes et

l. Jusqu'alors les Hollandois avoient toujours été sujots au droit d";m-

baiiio, et les articles étoient nouveaux et fort avantageux pour eux.
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l)roviiices, et aussi des porls ol royaumes des autres éUils ou pro-

vinces, vers les places de ceux qui sont déjà ennemis déclarés, taiil

de la France que des Provinces-Unies ou de l'un des deux, ou (jui

pourroient le devenir. Comme aussi les mêmes sujets et liabilan(>

pourront avec la môme sûreté et liberté naviguer avec leurs vais-

seau.x. et trafiquer avec leurs marchandises, sans dislinclion de
qui puissent èlre les i)ropriétaires d'icelles, des lieux, porls, rades
de ceux qui sont ennemis de Tune ou de l'autre desdites parties, ou
de l'une des deux eu particulier, sans conlradictiou ou délourbier

de qui que ce soit, non seulement à droiture desdiles places ennemies
vers un lieu neutre, mais aussi d'une place ennemie à l'autre, soit

qu'elles se trouvent situées sous la juridiction d'un même souverain,

soit qu'elles le soient sous divers.

XIX. — Ce transport et ce trafic s'étendra à toutes sortes de mar-
chandises à l'exception de celles de contrebande.

XX. — En ce genre de marchandises de contrebande, s'entend

seulement être compris toutes sortes d'armes a feu et autres assor-

timents d'icelles, comme canons, mousquets, mortiers, pétards,

bombes, grenades, saucisses, cercles-poissés. affûts, fourchettes,

bandoulières, poudre, mèches, salpêtre, balles, piques, épées,

morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles

de cheval, fourreaux de pistolet, baudriers, et autres assortiments

servant à l'usage de la guerre.

XXI. — Xe seront compris en ce genre de marchandises de con-

trebande les froments, blés et autres grains, légumes, huiles, vins,

sel, et généralement tout ce qui appartient à la nourriture et sus-

tentation de la vie, mais demeurerunt libres, comme autres mar-
chandises et denrées non comprises en l'article précédent, et eu

sera le transport permis, même aux lieux ennemis desdits seigneurs

États, sauf aux villes el places assiégées, bloquées ou investies.

XXII. — Pour l'exécution de ce que dessus, il a été accorde

qu'elle se fera en la manière suivante : que les navires et barques

avec les marchandises des sujets de Sa ÎMajesté étant entrés dans
quelque havre desdits seigneurs États, et voulant de là passer à

ceux desdits ennemis, seront seulement obligés de montrer aux
officiers des havres desdits seigneurs Etats d'où ils partiront, leurs

passeports contenant la spécification de leurs navires, attestés et

man|ués du scel et seing ordinaire reconnus des officiers de l'ami-

raut('! des lieux d'où ils seront premièrement partis, avec la décla-

ration du lieu où ils seront destinés, le tout en forme ordinaire et

accoutumée; après laquelle exhibiliou de leurs passeports en la forme
susdite, ils ne pourront être inquiétés ni recherchés, détenus ni

retardés en leurs voyages, sous quehjue prétexte que ce soit.

XXUl. — Il en sera usé de même à l'égard des navires el barques
françoises qui iront dans (juelques rades des terres de l'obéissance

desdits seigneurs Etats, sans vouloir entrer dans les havres, ou y
entrant sans toutefois vouloir débarquer et rompre leurs charges,

lesquels ne pourront être obligés de rendre compte de leur car-
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gaison qu'en cas quil y eût souixion ([u'ils porlasseiil aux ennemis

(îestlils seigneurs Elats des niarcliandiscs de contrebande, comme il

a été dit ci-dessus.

XXIV. — Et audit cas de soupçon apparent, Icsdits sujets seront

obligés de montrer dans les ports les passeports en la forme ci-

dessus spécitiée.

XXV^ — Que s'ils étoient entrés dans les rades ou éloient rencon-

trés en pleine mer par quelques navires desdits seigneurs États ou

d'armateurs particuliers leurs sujets, lesdils navires des Provinces-

l'nies, pour éviter tout désordre, n'approcheront pas plus près des

l'rançois que de la portée du canon, et pourront envoyer leur petite

barque ou chaloupe au bord des navires ou barques françoises, et faire

entrer dedans deux ou trois hommes seulement à qui seront montrés

les passeports et lettres de mer par le maitre ou patron des navires

françois, en la manière ci-dessus spécifiée, selon le formulaire desdites

lettres de mer, qui sera inséré à la fin de ce traité, par lesquels

passeports et lettres de mer il puisse apparoir, non seulement de

sa charge, mais aussi du lieu de la demeure et résidence, tant du

maitre ou patron que du navire même, alin que par ces deux moyens

on puisse connoitre s'ils portent des marchandises de contrebande,

et qu'il apparoisse suffisamment, tant de la qualité dudit navire que

de son maitre et patron: auxquels passeports et lettres de mer se

devra donner entière foi et créance; et afin que Ton connoisse

mieux la validité, et qu'elles ne puissent en aucune manière être

falsifiées et contrefaites, seront données de certaines marques et

contreseings de Sadite Majesté et desdits seigneurs États-Généraux.

XXVI.— Et au cas que dans lesdits vaisseaux et barques françoises

destinées vers les havres des ennemis desdits seigneurs États,

se trouvent par les moyens susdits quelques marchandises et den-

rées de celles qui sont ci-dessus déclarées de contrebande et défen-

dues, elles seront déchargées, dénoncées et confisquées par devant

les juges de l'amirauté des Provinces-Unies ou autres compétents,

sans que pour cela les navires et barques, ou autres biens, marchan-

dises et denrées libres et permises retrouvées au même navire,

puissent être en aucune façon saisies ni confis(iuées.

11 été outre cela accordé et convenu que tout ce qui se trouvera

chargé par les sujets de Sa Majesté en un navire des ennemis des-

dils seigneurs États, bien que ce ne fût marchandises de contrebande,

sera confisqué avec tout ce qui se trouvera audit navire sans excep-

tion ni réserve; mais d'ailleurs aussi sera libre et afTranchi tout ce

qui sera et se trouvera dans les navires appartenant aux sujets du

Roi Très-Chrétien, encore que la charge ou partie dicelle fût aux

ennemis desdits seigneurs États, sauf les marchandises de contre-

bande, au regard desqiftUes se réglera selon ce qui a été disposé

aux articles précédents. Et pour éclaircissement plus particulier de cet

article, il est accordé et convenu de plus que les cas arrivant que

toutes les deux parties, ou bien l'une d'icelles, fussent engagées en

guerre, les biens appartenant aux sujets de l'autre partie, et char-
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gcs dans les navires de ceux qui sont devenus ennemis de toutes les

deux ou de Tune des parties, ne pourront être conlis(pi(3s aucune-
ment, à raison ou sous prétexte de cet enibar(iuemcnt dans le navire
ennemi; et cela s'observera non seulement (juand lesdites denrées y
auront été chargées devant la déclaration de la guerre, mais même
quand cela sera fait après ladite déclaration, pourvu «lue c'ait été dans
les temps et termes qui s'ensuivent; à savoir, si elles ont été chargées
dans la mer Haltique ou dans celle du Nord depuis Terneuse en
Norwège jusqu'au bout de la Manche, dans resi)ace de (piatre semai-
nes; ou du bout de ladite Manche jus(iu"au cap de Saint-Miicent,

dans res|)ace de six semaines; et de là dans la mer Méditerranée et

jus(iu"à la ligne, dans l'espace de six semaines; et au delà de la ligne

et en tous les autres endroits du monde, dans l'espace de huit mois,

à compter depuis la publication de la présente; tellement que les

marchandises et biens des sujets et habitants chargés en ces navires
ennemis, ne pourront être confisqués aucunement durant les termes
et dans les étendues susnommées à raison du navire qui est ennemi,
ains seront restituées aux propriétaires sans aucun délai, si ce n'est

(lu'elles aient été chargées après l'expiration desdits termes; et

pourtant il ne sera nullement permis de transporter vers les ports

ennemis telles marchandises de contrebande que l'on pourroit trou-

ver chargées en un tel navire ennemi, quoiqu'elles fussent rendues
parla susdite raison. Et comme il a été réglé ci-dessns qu'un navire

libre atTranchira les denrées y chargées, il a été en outre accordé et

convenu que cette liberté s'étendra aussi aux personnes qui se trou-

veront en un navire libre, à tel effet que, quoiqu'elles fussent enne-

mies de l'une et de l'autre des parties ou de l'une dicelles, pour-

tant se trouvant dans le navire libre n'en pourront être tirées, si ce

n'est qu'ils fussent gens de guerre et elfectivement en service des-

dits ennemis.
XW'IIl. — Tous les sujets et habitants desdites Provinces-Unie.-

jouiront réciproquement des mêmes droits, libertés, exemptions en

leurs trafics et commerce dans les ports, rades, mers et états de Sa-

dite Majesté, ce qui vient d'être dit que les sujets de Sa Majesté joui-

ront en ceux desdits seigneurs Etats et eu haute mer, se devant en-

tendre que l'égalité sera réciproque en toute manière de part el

d'autre, et même en cas que ci-après lesdils seigneurs Etats fussent

en paix avec aucuns rois, princes et états qui devinssent ennemis de

Sadite [Majesté, chacune des deux parties devant user réciprotiue-

ment des mêmes conditions et restrictions exprimées aux articles du
présent traité, qui regarde le tralic et le commerce.
XXIX. — Et pour assurer davantage les sujets desdits seigneurs

États qu'il ne leur sera fait aucune violence par lesdits vaisseaux de

guerre, sera fait défense à tous les capitaifies des vaisseaux du Roi

et autres sujets de Sa Majesté de ne les molester ni endommager en

aucune chose (juece soit, sur peine d'être tenus en leurs personnes
el biens des dommages et intérêts soufferts et à souffrir jusqu'à la

due restitution et réparation.



APPENDICES 417

XXX. — Et pour celte cause, seront dorénavant les capitaines et

armateurs obligés chacun d'eux avant leur partcmentde bailler cau-

tion bonne et solvable, par devant les juges compétents, de la somme
de quinze mille livres tournois, jjour réi)ondre chacun d'eux solidai-

rement des malversations qu'ils pourroient commettre en leurs

courses, et ])our les contraventions de leurs capitaines et ofliciers au
jirésenl traité et aux ordonnances et édits de Sa Majesté qui seront
jinbliés en vertu et en conformité de la disposition d'icelui, à peine
de déchéance et nullité desdites commissions et congés : ce qui sera

pareillement pratiqué par les sujets desdits seigneurs États-Gé-

néraux.

XXXI. — S'il arrivûit qu'aucuns desdits capitaines François fit

prise d'un vaisseau chargé desdites marchandises de contrebande,
comme est dit, ne pourront lesdits capitaines faire ouvrir ni rompre les

coll'res, malles, balles, bougettes, tonneaux et autres caisses ou les

transporter, vendre ou échanger ou autrement aliéner, qu elles n'aient

été descendues en terre en la présence des juges de l'amirauté, et

après inventaire par eux fait desdites marchandises trouvées dans les-

dits vaisseaux, si ce n'est que lesdites marchandises de contrebande
ne faisant qu'une partie de la charge, le maître ou patron du navire

trouvât bon et agréât de livrer lesdites marchandises de contre-

bande audit capitaine et de poursuivre son voyage, auquel cas ledit

maître ou [)atron ne pourra nullement être empêché de poursuivre
sa route et le dessein de son voyage.

XXXII. — Sa Majesté voulant que les sujets desdits seigneurs

États-Généraux soient traités dans tout le pays de son obéissance

aussi favorablement que ses propres sujets, donnera tous les ordres

nécessaires pour faire que les jugements et arrêts qui seront rendus
sur les prises (jui auront été faites à la mer, soient donnés avec toute

justice et équité par personnes non suspectes ni intéressées au fait

dont sera question, et donnera Sa Majesté des ordres précis et effi-

caces afin que tous les arrêts, jugements et ordres de justice déjà

donnés et à donner, soient promptement et dûment exécutés selon

leurs formes.

XXXIII. — Et lorsque les ambassadeurs desdits seigneurs États-

Généraux ou quelque autre de leurs ministres publics qui seront à

la cour de Sa Majesté, feront plainte desdits jugements qui auront
été rendus, Sa Majesté fera revoir lesdits jugements en son conseil

pour examiner si les ordres et i)récautions contenus au présent traité

auront été suivis et observés, et pour y faire pourvoir selon la raison,

ce qui sera l'ait dans le temps de trois mois au plus; et néanmoins
avant le premier jugement ni après icelui, pendant la révision, les

biens et effets qui seront réclamés ne pourront être rendus ni dé-

chargés, si ce n'est du consentement des parties intéressées, pour
éviter le dépérissement desdites nuirchandises.

XXXIV. — Quand procès sera mû en première et seconde instance

.contre ceux qui auront fait des prises en mer et les intéressés en
icelles, et que lesdits intéressés viendront à obtenir un jugement ou

V. — 27
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arrêt favorable, ledit jugement ou arrêt aura son exécution sou>
caution, nonobstant l'appel de celui qui aura fait la prise, mais
non au contraire ; et ce qui est dit au présent article et au pn'cé-

dent pour faire rendre bonne et brièvc justice aux sujets des Pro-
vinces-Unies sur les prises faites à la mer par les sujets de Sa Ma-
jesté, sera entendu et pratiqué par les seigneurs Klats-Généraux, à

l'égard des prises faites par leurs sujets sur ceux de Sa Majesté.

XXXV. — Sa Majesté et les seigneurs États-Généraux pourront en
lout temps faire construire ou fréter dans le pays l'un do l'autre, tel

nombre de navires, soit pour la guerre ou pour le commerce, que bon
leur seml)lera, connue aussi acbetcr telles munitions de guerre qu'ils

auront besoin, et emploieront leur autorité à ce que lesdits mar-
chés de navires et achats de munitions se fassent de bonne foi et à

prix raisonnable, sans que Sa Majesté ni lesdits seigneurs États-Gé-

néraux puissent donner la même permission auxdits ennemis l'un

de l'autre, en cas que lesdits enne;iiis fussent attaquants ou agres-

seurs.

XXXVI. — Arrivant que des navics de guerre ou de marchands
échouent, par tempête ou autre accident, aux nJtes de l'un ou de

l'autre allié, lesdits navires, apparaux, biens et marchandises et ce

(jui sera sauvé ou le provenant, si lesdites choses étant périssables

ont été vendues, le tout étant réclamé par les propriétaires ou autres

ayant charge et pouvoir d'eux dans l'an et jour, sera restitué sans

forme de procès en payant seulement les frais raisonnables et ce

(|ui sera réglé par lesdits alliés pour le droit de sauvetage; et en cas

de contravention au présent article, Sa Majesté et lesdits seigneurs

Étals-Généraux promettent d'employer efficacement leur autorit • pour

faire châtier avec toute la sévérité possible, ceux de leurs sujets qui

se trouveront coupables des inhumanités qui ont été ({uehiuefois

commises à leur grand regret en de semblables rencontres.

XXXVII. — Sa IMajesté et lesdits seigneurs États-Généraux ne

recevront et ne souffriront que leurs sujets reçoivent dans luil des

pays de leur obéissance aucuns pirates et forbans, quels qu'ils puis-

sent être, mais ils les feront poursuivre et punir et chasser de leurs

ports, et les navires déprédés, comme des biens pris par lesdits

pirates et forbans qui se trouveront en être, seront incontinent et

sans forme de procès restitués franchement aux propriétaires ([ui les

réclameront.

XXXVIII. — Les habitants et sujets de côté et d'autre pourront

()artout, dans les terres de l'obéissance dudit seigneur l{oi et des-

dits seigneurs Etats-Généraux, se faire servir de tels avocats, procu-

reurs, notaires et solliciteurs que bon leur semblera, à quoi aussi

ils seront commis par les juges ordinaires, quand il sera besoin et que

lesdits juges en seront requis, et sera permis auxdits sujets et habi-

tants de part et d'autre, de tenir dans les lieux où ils feront leur

demeure, les livres de leur trafic (4 correspondance en la langue

(jue bon leur semblera, sans que i)oni' ce sujet ils puissent être

inquiétés ni recherchés.



APPENDICES 419

XXXIX. — A l'avenir aucuns consuls ne seront admis de part et

d'autre, et si Ton jugeoit à propos d envoyer des résidents, agonis
et commissaires ou autres, ils ne pourront établir leurs demeures
ordinaires que dans les lieux do la résidence de la cour.

XL. — Sa Majesté et lesdits seigneurs É(ats-Généraux ne permet-
tront point (luaucun vaisseau de guerre, ni autre é(juipé |)our la

commission et pour le service d'aucun prince, république ou ville

que ce soit, vienne faire aucune prise dans les ports, havres ou
aucunes rivières qui leur appartiennent, sur les sujets de l'un ou de
l'autre; et en cas que cola arrive, Sadile Majesté et lesdits seigneurs
Ktats-Conéraux emploieront leur autorité et leur force pour en faire

faire la restitution ou réparation raisonnablement.

XLI. — S'il survenoit par inadvertance ou autrement quelques
inobservations ou contraventions au présent traité de la part de Sa
.Alajesté ou desdits seigneurs l-^tats-Généraux et leurs successeurs,

il ne laissera pas de subsister dans toute sa force, sans que pour
cela on en vienne k la rupture de la confédération, amitié et bonne
correspondance, mais on réparera promptement lesdites contraven-
tions, et si elles procèdent de la faute de quchjues particuliers sujets,

ils en seront seuls punis et châtiés.

XLll. — Et pour mieux assurer à l'avenir le commerce et l'amitié

entre les sujets dudit seigneur Roi et ceux desdits seigneurs États-

Généraux des Provinces-l'nies des Pays-Bas, il a été arrêté et con-

venu qu'arrivant ci-après quehjue interruption d'amitié ou rupture

entre la couronne de France et lesdits seigneurs États-Généraux
desdites Provinces-Unies, ce qu'à Dieu ne plaise, il sera toujours

donné neuf mois de temps après ladite rupture aux sujets de part

et d'autre pour se retirer avec leurs effets et les transporter où bon
leur semblera, ce qui leur sera permis de faire, comme aussi de

vendre et transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans

qu'on leur puisse donner aucun empêchement ni procéder pendant
ledit temps de neuf mois à aucune saisie de leurs elfets, moins
oncore à l'arrêt de leurs personnes.

XLIII. — L'on préviendra de part et d'autre autant qu'il sera pos-
sible tout ce qui pourroit en aucune manière empêcher directement

ou indirectement l'exécution du présent traité et spécialement de l'ar-

ticle VII, et l'on s'oblige, aux moindres plaintes qui se feront de quel-

ques contraventions, de les faire incessamment réparer.

XLI\'. — Le présent traité de commerce, navigation et marine
durera vingt-cinq ans à conunencer du jour de la signature, et les

ratilications en seront données en bonne forme et échangées do part

et d'autre dans l'espace de trois semaines, à compter du jour de la

signature ou plus tôt si faire se peut.

XLV. — Et pour plus grande sûreté de ce traité de commerce et

de tous les points et articles y contenus, sera ledit présent traité

publié, vérifié et enregistré en la cour du parlement de Paris, et en

luus autres parlements du royaume de France et chambres des comp-
li's dudit Paris, comme aussi semblablement ledit traité sera publié,
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véritu' et enregistré par lesdits seigneurs États-Généraux dans les

cours et autres places, là où on a coutume de faire les publications,

vérifications et enregistrements.

Formulaire des jxisscports et lettres qui se doivent donner dans l'ami-

rauté de France aux navires et barques qui en sortiront suivant l'ar-

ticle du présent traité.

Louis, comte de Toulouse, amiral de France : à tous ceux (lui

ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous avons

donné congé et permission à maître et conducteur

du navire nommé de la ville de du port

(Je tonneaux ou environ, étant de présent au port et

havre de de s'en aller à chargé de

après que Visitation aura été faite de son navire; avant que de par-

tir, fera serment devant les officiers qui exercent la juridiction des

causes maritimes, comme ledit vaisseau appartient à un ou plu-

sieurs des sujets de Sa Majesté, dont il sera mis acte au bas des pré-

sentes; comme aussi de garder et faire garder par ceux de son é(iui-

page les ordonnances et règlements de la marine, et mettre au

greffe le rôle signé et vérifié, contenant les noms et les surnoms, la

naissance et demeure des hommes de son équipage et de tous ceux

(lui s'embarqueront, lesquels il ne pourra embarquer sans le su et

permission des officiers de Tamirauté, et en chacun port ou havre où

il entrera avec son navire fera apparoir aux officiers et juges de la

marine du présent congé, et leur fera fidèle rapport de ce qui sera

fait et passé durant son voyage, et portera les pavillons, armes et

enseignes du Roi et les nôtres durant son voyage. En témoin de quoi

nous avons fait apposer notre seing et le scel de nos armes à ces

présentes, et icelles fait contre-signer par notre secrétaire de la ma-

rine à jour de mil six cent

Signé : Louis, comte de Toulouse.

Et plus bas :

Par :

Formulaire de l'acte contenant le serment.

Nous de l'amirauté de certifions que

maître du navire nommé au passeport ci-dessus, a prêté le serment

mentionné en icelui. Fait à le jour de mil six cent

Autre formulaire des lettres qui se doivent donner dans les villes et

ports de mer des Provinces-Unies aux navires et barques qui en sorti-

ront suivant l'article susdit.

Aux sérénissimes, très-illustres, très-puissants, honorables et pru-

dents seigneurs empereurs, rois, républiques, princes, ducs, comtes.
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barons, seigneurs, bourgmestres, éclievins, juges, officiers, justi-

ciers et régents de toutes bonnes villes et places, tant ecclésiasli-

(|ues que séculiers, lesquels ces présentes verront ou liront : nous,
bourgmestres et régents de la ville de savoir fai-

sons que niaitre du navire com-
parant devant nous, a déclaré le serment solennel que le navire

nommé grand environ lastes,

sur lequel maintenant il est le maitre, appartient aux Iiabitants des
Provinces-Unies : ainsi Dieu le vouloit aider; et comme volontiers

nous verrions ledit maitre de navire aidé dans ses justes alfaires,

nous vous requérons tous en général et en particulier, où le susdit

niaitre avec son navire et denrées arrivera, qu'il leur plaise le rece-

voir bénignement, et traiter dûment, le soulTrant sur les droits ac-

coutumés de péages et frais, dans, par et auprès de nos ports, riviè-

res et domaines, le laissant naviguer, passer, fréquenter et négo-
cier là où il trouvera à propos; ce que volontiers nous recounoitrons.

En témoin de quoi nous y avons fait apposer le sceau de notre ville.

En foi de quoi nous, ambassadeurs susdits de Sa IMajesté et des

seigneurs États-Généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons
èsdits noms signé ces présentes de nos seings ordinaires, et à

icelles fait apposer les cachets de nos armes. A Ryswick, le vingtième

jour du mois de septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

(L. S.) DE Harlay-Bonneuil. (L. s.) a. Heinsius.

(L. S.) Verjus de Crécy. (L. S.) de Weede.
(L. S.) DE Callières. (L. S.) \V. Haren.

L. S. de M. le Pens. Heinsius.

Ratification du Roi.

Nous, ayant agréable le susdit traité de commerce, de navigation

et marine, en tous et chacun les points et articles qui y sont contenus
et déclarés, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers, suc-

cesseurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, accepté,

approuvé, ratifié et confirmé, acceptons, approuvons, ratifions et

confu'mons, et le tout promettons en foi et parole de Floi, sous l'obli-

gation et hypothèque de tous et un chacun nos biens présents et à

venir, garder, observer inviolablemcnt, sans jamais aller ni venir au
contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière
que ce soit. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes de
notre main, et à icelles fait apposer notre scel.

Donné à Fontainebleau le troisième jour d'octobre, l'an de grâce
mil six cent quatre-vingt-dix-sept, et de notre règne le cinquante-
cinquième.

Signé : Louis.
Et plus bas :

Par le Roi : Colbert.
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El scellé de cire jaune, sur lacs ou cordons de soie bleue tressés

d'or, le sceau enfermé dans une boite d'argenl, sur le dessus de

bKiuelio sont cmpreinlos et gravées les armes do France et de

Navarre, sous un i)avillon royal soutenu par deux anges.

Article séparé avec ht Hollande •pour VimposUlon de cinquante ^'-h

par tonneau.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et Navarre, à tous ceux
<|ui ces présentes lettres verrunt, salut. Ayant vu et examiné rarti<'lt>

séparé que notre amé et féal conseiller ordinaire en notre conseil

d'État Nicolas-Auguste de Ilarlay, cbevalier, seigneur de Bonneuil,

comte de Cély ; notre cher et bien amé Louis Verjus, chevalier, comte
de Crécy, marquis de ïréon, baron de Couvay, sieur du Boulay,
Deux-Églises, de Fort-lsle et du Meuillel; et notre cher et bien

amé François de Callières, chevalier, seigneur de la Roche-Chellay
et de Gigny, nos ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires,

en vertu des pleins pouvoirs que nous leur en avions donnés, oui

conclu, arrêté et signé le vingtième jour de septembre dernier ;i

Rys^yick, avec les sieurs Antoine Ileinsius, conseiller pensionnaire
des Etats de Hollande et de West-Frise, garde du grand sceau el

surintendant des fiefs, Everard de Weede, seigneur de Weede,
Uijckweldt, Râtelés, etc., seigneur foncier de la ville d'Oudewaler,
doyen et écolàtre du chapitre impérial de Sainte-Marie dUtrechl.
dyckgrave de la rivière le Rhin dans la province d'I'lrecht, président

des Etats de ladite province, et Guillaume de Haren, grietman du
'Bildf, député de la noblesse aux États de Frise et curateur de l'uni-

versité de Fraueker, députés en leur assemblée de la part des Etats

de Hollande, d'Utrecht et de Frise, en qualité d'ambassad(>ur>
extraordinaires et plénipotentiaires de nos très chers et grands amis
les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Ras, pareillement

munis des pleins pouvoirs; duquel article séparé la teneur s'ensuit.

Outre ce qui a été conclu et arrêté par le traité de commerce
fait entre les ambassadeurs de Sa Majesté Très-Chrétienne et ceux
des Etats-Généraux des Provinces-Unies cejourd'liui vingtième sep-
tembre 1097, il a été encore convenu, par le présent article séparé ',

qui aura la même force et vertu que s'il étoit inséré de mot à mot
dans le susdit traité, que l'imposition de cinquante sous par tonneau
établie en France sur les navires étrangers cessera entièrement à

l'avenir à l'égard des sujets des Étals-Généraux des Provinces-Unies,
et ne pourra désormais être rétablie; en sorte que les navires des
sujets desdits seigneurs États- Généraux seront déchargés de ladite

(axe, soit que lesdits navires aillent droit en France des pays ou

l. Grandi' in'iii' pour le Roi, car ce s(Mi1 arliclc lui valoit plus de vingt

millions di> nvciui, et on avoit de la peine à ne pas savoir mauvais f,'ré

aux pléni]iolentiaires d'avoir passé un article si désavantageux.
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terres tlesdits seigneurs lUats-Géiu'raux, ou de quelciue autre endroit

ijue ce puisse rtre, soit cliarg(;s ou à vide, soit aussi qu'ils soient

oliargés pour décliarger dans une ou plusieurs places de France, ou
bien ({n'étant destinés pour prendre charge aux lieux où ils auraient

dessein d'aller et n'y en tronvant pas, ils aillent en d'autres pour

y en avoir; soit aussi qne lesdils navires des sujets des Klats-Géné-
l'aux sortent des ports de France i)0ur s'en retourner chez eux, ou
pour aller ailleurs, en queUjue lieu que ce puisse être, chargés ou
vides; soit même qu'ils aient pris leurs charges dans une o« plu-

sieurs places, puisqu'il a été convenu que ni dans lesdits cas, ni

dans aucun autre qui pourroit arriver, les navires des sujets des-

dils seigneurs Etats-Généraux ne seront pas sujets à ladite imposi-

tion, mais qu'ils en seront et demeureront exempts, tant en reve-

nant desdits ports de France qu'en y allant, excepté seulement eu

cas suivant, savoir, quand lesdits navires prendront des marchan-
dises en France, et qu'ils les transporteront d'un |)ort de France
dans un autre port de France pour les y décharger, auquel cas

seulement et nullement en aucun autre, les sujets desdits seigneurs

Flals-Généraux seront obligés de |)ayer ledit droit comme les autres

étrangers. Le présent article séparé sera ratilié et enregistré de

même que le traité de commerce.
En foi de quoi, nous, ambassadeurs de Sadite Majesté et des sei-

gneurs Etats-Généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons
ésdits noms signé cet article séparé de nos seings ordinaires, et y avons
fait apposer les cachets de nos armes. A Ryswick en Hollande, le ving-

tième jour du mois de septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

(L. S.) DE Harlay-Bonneuil. (L. s.) Heinsius.

(L. S.) Verjus de Crécy. (L. S.) de Weede.
(L. S.) de Callières. (L. S.) W. Haren.

Ratification du Roi.

Nous, ayant agréable le susdit article séparé en tout son contenu,

avons icelui loué, approuvé et ratilié, louons, approuvons et ratifions

par ces présentes signées de notre main : promettant en foi et

parole de Roi de l'accomplir, observer et faire observer sincèrement
et de bonne foi, sans souiïrir qu'il soit jamais allé directement ou
indirectement au contraire, pour quelque cause et occasion que ce

puisse être. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, et à

icelles fait apposer notre scel.

Donné à Fontainebleau, le troisième jour d'octobre l'an de grâce

mil six cent quatre-vingt-dix-sept, et de notre règne le cinquante-

cinquième.

Signé : Louis.
Et plus bas :

Par le Roi : Colbert.

Et scellé en cire jaune sur cordons de soie bleue tressés d'or.
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Article séparé accordé à la Hollande à Bi/^noick le 9 oclohre 1007.

Nous, ambassadeurs cxlraordinaircs et plënipolcnfiairos du Roi
Très-Chrétien aux conférences de la paix générale, déclarons que
le Roi notre maitre a consenti et accordé une liberté entière de la

pêche tant de hareng qu'autres poissons, de quelque nature et en
quelques lieux et pays que ce puisse être, à tous les sujets des sei-

gneurs Élals-Cénéraux, sans attendre les délais porU-s par les der-

niers traités de paix et de commerce signés le 20 septembre à Rys-
wick, et qu'en consc'quence de ladite déclaration, tous vaisseaux de

guerre de Sa Majesté, armateurs et autres, ne pourront plus désor-

mais arrêter, prendre, rançonner, inquiéter ou molester tous lesdils

sujets desdils Etats-Généraux, ni leurs vaisseaux, barques ou cha-
loupes, qu'ils trouveront péchant à la mer ou dans les rivières et

autres eaux, ni en allant ou revenant; et réciproquement nous, am-
bassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des Ktats-Génfiraux

aux conférences de la paix, déclarons que lesdits seigneurs l-Uats-

Généraux nos supérieurs ont consenti et accordé la même chose aux
sujets de Sa IMajesté Très-Chrétienne. En foi de quoi nous avons signe

le présent acte, et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Au
château de Ryswick en Hollande, le 9 octobre ttjiiT.

Etoit signé :

(L. S.) DE Harlay-Ronneuil. (L. s.) a. Heixsius.
(L. S.) Verjus DE Crécv. (L. S.) E. DE^YEEDE.
(L. S.) DE Callières. (L. S.) W. Harex.

Ridifiratàm des TAats-Géiv'raux pnur le traité de paix.

Les États-Généraux desTrovinces-L'nies des Pays-Ras à tous ceux
qui ces présentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit que le '2o

de septembre de la présente année 1(397, il ait été fait et conclu à

Ryswick en Hollande un traité de commerce, navigation et marine.
par le sieur Nicolas-Auguste de Harlay, chevalier, seigneur de Ron-
neuii, etc., et le sieur Louis Verjus, chevalier, comte de Crécy, etc., et

le sieur Erançois de Callières, chevalier, seigneur de Callières, ambas-
sadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de Sa ]\L'ijesté Très-Chré-

tienne à l'assemblée de Ryswick, au nom et de la part de Sa Majesté;

et par les sieurs Antoine Ileinsius, conseiller pensionnaire des Etals

de Hollande et de West-Erise, etc., et le sieur Everard de Weede, sei-

gneur de Weede, etc., et Guillaume de Haren, grielman du Rildt, etc.,

députés en notre assemlilée de la part des Etats de Hollande.

d'Ulrecht et de Erise, nos ambassadeurs extraordinaires et pléni-

potentiaires à ladite assemblée de Ryswick, en notre nom et de

notre part, en vertu de leurs pleins pouvoirs respectifs duquel traite

teneur s'ensuit.

« Le traité de paix qui a été conclu, etc. En foi de quoi nous, andjas-
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sadeurs susdits de Sa Majosté et des seigneurs Étals-Généraux, en
vertu de nos pouvoirs respectifs, avons èsdils noms signé ces pré-

sentes de nos seings ordinaires, et à icelles fait opposer les cachets

de nos armes.

A Ryswiciv, le iOe jour de septembre mil six cent quatre-vingt-dix-

sept. »

Etoit signé :

(L. S.) DE Harl.w-Bonneuil. (L. S.) Heinsius.

(L. S.) Ver-jus de Crécy. (L. S.) de Weede.
L. S.) DE Callikres. (L. S.) W. de Haren.

Et d'autant que !e contenu dudit traite porte que les ratifications

d'icelui seront données en bonne forme, et échangées de part et

daulrc dans l'espace de trois semaines, à com[)ter du jour de la

signature : nous, voulant bien donner des marques de notre sincé-

rité, et nous acquitter de la parole que nosdits ambassadeurs ont

donnée pour nous, avons agréé, approuvé et ratifié ledit traité et

un chacun des articles d'icelui ci-dessus transcrits, comme nous
l'agréons, approuvons et ratifions par ces présentes; promettant
en bonne foi et sincèrement de le garder, entretenir et observer
inviolablement de point en point, selon sa forme et teneur, sans
jamais aller ni venir au contraire directement ou indirectement eu
quelque sorte et manière que ce soit. En foi de quoi nous avons fait

signer ces présentes par le président de notre assemblée, contresi-

gner par notre greffier, et y apposer notre grand sceau.

Fait à la Haye le 10 octobre 1697.

JOAN. [Becker].
Par ordonnance desdits seigneurs Étals-Généraux :

F. Fagel.

Malification de l'article de cinquante sous.

Les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, h tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme ainsi soit

qu'outre le traité de commerce fait et conclu à Pivswick en Hollande
le 20^ jour de septembre de la présente année 1697, il ait été fait de
même un article séparé [lar le sieur Nicolas-Auguste de Harlay, cheva-
lier, seigneur de Bonneuil, etc., le sieur Louis Verjus, chevalier, comte
de Crécy, etc., et le sieur François de Callières, chevalier, seigneur
de Callières, etc., ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires

de Sa Majesté Très-Chrétienne à l'assemblée de Ilyswick, et par
les sieurs Antoine Heinsius, conseiller pensionnaire des Etats de
Hollande et de West-Frise, etc., Everard de Weede, seigneur de
Weede, etc., et Guillaume de Haren, grietman du Bildt, etc., députés
en notre assemblée de la part des États de Hollande, d'Utrecht et

de Frise, nos ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à

ladite assemblée de Ryswick, en notre nom et de notre part, en
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vertu de leurs pleins pouvoirs respectifs : duquel article sépan'' la

teneur s'ensuit.

X Outre ce qui a été conclu et arrêté par le traité de commerce, etc.

En foi de quoi nous, ambassadeurs de Sa Majesté et des seigneurs

Etats-Généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons èsdits

nom signé cet article séparé de nos seings ordinaires, et y avons
fait opposer les cachets de nos armes. A Ryswick en Hollande le

20" jour du mois de septembre 1697. »

Kloit signé.

(L. S.) DE 11arlay-1'>onxeuil. (L. s.) A. Heixsius.

(L. S.) VER.IUS i»E Crécv. (L. s.) E. itE Weede.
(L. S.) DE Callières. (L. s.) \V. Haren.

.Nous, ayant pour agréable ledit article séparé, l'avons agréé,

ai^prouvé et ratifié, approuvons et ratifions par ces présentes, de
même que s'il étoil inséré dans le susdit traité de commerce

;
pro-

mettant de garder, entretenir et observer iiiviolablement tout ce

<[ui est contenu en icelui, sans jamais aller ni venir au contraire

directement ou indirectement sous quoique prétexte que ce soit. En
foi de quoi nous avons fait signer ces présentes par le président de
notre assemblée, contresigner par notre greffier, et y apposer notre

grand sceau.
l'hait à la Haye le 10 octobre 1697.

JoAN. [HeckerI.

Par ordonnance desdits seigneurs États-Généraux :

F. Fagel.

Ratificufion des États-Généraux pour le délai accordé à l'Empereur

cl à r Empire.

Ees États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-l»as. à tous
ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Gomme ainsi soit

qu'outre le traité de paix et d'amitié fait et conclu à Ryswick en
Hollande le vingtième jour de septembre de la |irésente année 1697,
il ait été fait de môme un article séparé par le sieur Mcolas-Au-
4;uste de Harlay, chevalier, seigneur de Bonneuil, etc., le sieur Louis
Verjus, chevalier, comte de Grécy, etc., et le sieur François de Gal-
lières, chevalier, seigneur de Gallières, etc., ambassadeurs extraor-
dinaires et plénipoteuliaires de Sa Majesté Très-Chrétienne à rassem-
blée de Ryswick, au nom ei de la part de Sadite Majesté; et par
les sieurs Antoine lleinsius, conseiller pensionnaire des États de
Hollande et de Wesl-Frise, etc., Everard de Weede, seigneur de
Weede, etc., et Guillaume de Haren, grietman du Rildl, etc., députés
en notre assemblée de la part des États de Hollande, d'Etrecht et

de Frise, nos ambassadeurs extraordinaires et plém'potentiaires ;'i

ladite assemblée de Ryswick, en notre nom et de notre i)art, en vertu
de leurs pleins pouvoirs respectifs; duquel article séparé la teneur
s'ensuit.
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" Outre ce (lui a été conclu ol arièlé par le traité de paix, etc.

lui foi de quoi nous, ambassadeurs de Sa Majesté et des seigneurs
iltats-Généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons èsdils

noms ?ij;né cet article séparé de nos seings ordinaires et y avons
fait apposer les cachets de nos armes. A Ilyswick en Hollande, le

vingtième jour du mois de septembre 1097. »

Étoit signé.

(L. S.) DE Harlay-Ron'neuil. (L. s.) a. IIkinsius.

(L. S.) Veiuus de Crécy. (L. S.) E. dk Weede.
(L. S.) DE C.AIJ.IÈRES. (L. s.) \V. HaREN.

Nous, ayant pour agréable ledit article séparé, l'avons agréé,
approuvé et ratifié, agréons, approuvons et ratilions par ces pré-

sentes, de même (lue s'il étoit inséré dans le susdit traité de paix et

d'amitié : promettant de garder, entretenir et observer inviolable-

inenl tout ce qui est contenu en icelui, sans jamais aller ni venir au
contraire directement ou indirectement sous quelque prétexte que
ce soit. En foi de quoi nous avons fait signer ces présentes par le

président de notre assemblée, contresigner par notre greffier, et y
apposer notre grand sceau.

Fait à la Haye le 10 octobre l'an 1607.

.JoAN. [Beckeii].

Par ordonnance desdits seigneurs États-Généraux :

F. Fagel.

Pouv'iir donné j)ar le prince d'Orange à srs plénipotentiaires.

Guillelmus Ilf, Dei gratia Magnœ Britaiinia% Francise et Hiberniie

rex, lidei defensor, etc., omnibus ad quos pra^sentes littéral pervene-
rint, aut ullo modo spectaverint, salutem. Cum is pra^sens rerum
status ea(iue aniinorum inclinatio videalur, ut bellum, quo magna
orbis clii'istiani pars jamdiu gravilerqiie aflligitur, favente divina

providenlia, officloque mediatoris bono fratre noslro serenissimo ac
poten}issimo rege Suecias fungente, féliciter restingui posse, spes

liaud mediocris elîulgeat : nos qui pacis sludiosi semper fuimus sem-
perque erimus, niliil magis in votis habentes, (|uam ut concordia
ipqua, sinccra et diuturna inter jirincipes christianos quantocius (iat

et pliuMUium <'xcolalur, tramiuillilatis publica' rccuperanda' occasio-

nem oliialam liaud gravate ampleclimur; cunuiue de pacis generalis

tractatu, inter nos et fa'deratos nostros ab una et Hegeni Glirislianis-

simum ab altéra parte instituendo, a noslris et fo'deratoruni nostro-

rum cl r(»gis [)ra!dicti ininistris, in llollandia consensum sit; cumque
ad tani pium et prteclarnm opus perficiendum, virorum prudentia,

et in rébus arduis experientia pr;editorum laiitoque iiegotio parium,
opéra iiti necesse sit : sciatis quod nos Dde, industria, judicio,

prudentiaque pcrdilectorum, et perquam lidelium consanguineorum
nostrorum Tiioma', comitio Penbrocliia; et Montisgomerici, baro-
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nisque llerlierl de Cardiffe, etc., privali sigilli nostri Aiif^lia^ custodis,

et a consiliis nostri intiinis Edwardi, vicecomitis de Villiers, nostri

niinc celsos et pra'potentos dominos Ordines Générales iiniti Belgii

abiegali extraordinarii, et ad congressnm ministrorum a confœ-

deralis nostris missoriim, qui Haga- coniituni liahetur, plenipoten-

liarii, perdilecti et pcn|uani lidelis consiliarii n(jstri Ilolierti, dnmini

Lexington, baronis de Averani, ex intiniis ciiliiciilis nostris, generosi

nostri ad serenissimum et invictissirnum priiu'ii)em romanorum
imperatorein ablegati nunc extraordinarii; atque dilecti nobis lidelis

Josephi Wiiliainson, C(iuitis aurati, nobis a consiliis intimis et

al) arcliivis status, in concessu ordinuui regni nostri Angli;e, sive

Parlianuînti, senaloris
;
plurinium conlisi oxperlique qua poUont in

rébus transigendis scientia usuque singulari, ex negotiis muneri-
busque variis, qua' domi fo:is(juc janidudum digne gesserunt, ipsos

Tbomani, comitem Penbrochia' et Montisgomerici.Edwarduni, viceco-

mitem de Villiers, Robertuni, baroncm de Averam, et Joseplium

Williamson noniinamus, facimus, constituinuis, et deputamus, nos-

tros veros, certos et indubitatos legatos extraordinarios, anibas-

siatores, commissarios députâtes, procuratores et plenipotentiarios;

dantes eisdeni et concedentes, et eorum duobus quibusvis, a'gro-

tantibus vel utrinque alias absentibus duobus alteris, omneni et

oninimodum potestatem, facultatem, auctoritatemque, necnon man-
datum générale pariter ac spéciale, ita tanien générale spécial i non
deroget neque e contra, vel alium queincumque locum ubidictuni

pacis tractalum et negotiationeni inslitui ac celebrari contigerit,

adeundi, ibique pro nobis ac nomine nosfro, una cum commissariis

ac plenipotentiariis confœderatorum nostrorum ex una et cum iis

quos Rex Chrislianissimus ex altéra parte depntaverit, congrediendi

et colloquendi cum iis pariter quos alii quicurmiue regos, principes,

respublica", aut libene civitates sufllcienti aucloritate instructos, ad
dictuni pacis traclatum miserint, ad lites coutrovcrsiasque ex occa-

sione bujusce belli ortas, conponendas et plene determinanda-.

cumque iis de pace firnia ac stabili tractandi, conveuiendi et con-

cludendi, idque omne quod ab iis ita conclusum conventum fuorit.

pro uoins et nomine nostro signandi, superque conclusis, instru-

menta quotquot et qualia fuerint necessaria conficiendi, mutuoqut
tradendi, recipiendique; dantes ulterius et concedentes legatis nos-

tris supradictis potestatem, auctoritatemque, litteras commeatus,
aliasque qualescumque, (]ua' ad securitalem personarum, comilum,
servorum, atque impediuientorum eorum omnium, qui dicto trac-

tatui transigendo conficiendoque operani impendunt, vel ei quovis

modo inserviunt, reijuiri posse de tempore in tempus videantur,

signandi, concedendi et exbibendi, ac generaliler ex omnia trac-

tandi, promittendi, slipulandi, conveniendi et faciendi, qua- in et

super pra-missis, aut eorum quolibet (juovis modo, necessaria vel

quomodo libet opportuna judicaverint, in tam amplis modo et

forma, ac vi, effectuque pari, ac nos ipsi facerc possemus, si dictd

traclalui personaliter interessemus; spondentes, ac in verbo regii»
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l>romitlenles; nos omnia et singula qua^cumque a diclis nostris

liLiatis ei plcnipotentiariis, et eorum diiobiis (|iiibiisvis a'grotan-

lilius, vel utciimque alias absenlibus, ut aiilc dictum est, diiobus

illeris, vi pra^seiiliiim transigi et concludi contigerit, grata, rata,

ri accepta, iis prorsus modo et forma quibus conveiitum erit,

haliituros, in quorum omnium lidem majusqne robur pra'senlcs

manu nostra regia signatas, Magna^ Angliœ sigillo communiri feciinus.

habanlur in auia nostra apiid Keiisington, die decimo sexto februarii

Mini IKiiuini lti97, regni(iuc nostri nono.

• TRAITÉ DE PAIX KXTRE LA FRANCE ET L ANGLETERRE

CONCLU A RYSWICK LE 20 SEPTEMBRE 1697 '.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous

iiux qui CCS présentes lettres verront, salut. Comme notre amé et féal

( iinseiller ordinaire en notre conseil d'État Nicolas-Auguste de Harlay,

( liovalier, seigneur de Bonneuil, comte de Cély; notre cher et bien

amé T.ouis A'erjus, chevalier, comte de ('récy, marquis de Tréon,

baron de Couvay, sieur du Roulay, des Deux-Eglises, de Fort-Isle et

du Meuillet ; et notre cher et bien aîné François de Callières, cheva-

lier, seigneur de la Roche-Chellay et de Gigny, nos ambassadeurs

extraordinaires et plénipotentiaires, en vertu des pleins pouvoirs que

nous leur en avions donnés, auroient conclu, arrêté et signé, le ving-

tième jour de septembre dernier, à RysAvick, avec le sieur Thomas,

comte de l'embrok et de JMontgommery, baron d'Herbert et de Cardifï,

garde du sceau, prince d'Angleterre, conseiller ordinaire au conseil

d'État de notre très cher et très amé frère le roi de la Grande-Breta-

gne, et l'un des justiciers d'Angleterre; le sieur Edouard, vicomte de

Villiers et de Dart'ort, baron de Hoo, chevalier maréchal d'Angleterre,

et l'un des justiciers d'Irlande; le sieur Robert de Lexington, baron

d'Evoram, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté Britannique;

et le sieur Joseph Williamson, chevalier conseiller ordinaire de

Sa Majesté Britannique en son conseil d'État et garde des archives

de l'État, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de nôtre-

dit frère le roi de la Grande-Bretagne, pareillement munis de ses

pleins pouvoirs, le traité de paix dont la teneur s'ensuit.

A tous ceux en général, et chacun en particulier qui sont inté-

ressés ou qui le pourront être en quehjue façon que ce soit, on

fait assavoir que la guerre s'étant malheureusement allumée entre

le sérénissime et très-puissant prince Louis XIV, par la grâce

de Dieu roi de France et de Navarre, d'une part; et le sérénissime

et très-puissant prince Guillaume lll, aussi par la grâce de Dieu *

•1. [Voir ci-dessus, p. 302. — E. l'ontaL]

2. G'étoit là véritajjlement le reconnoître pour roi d'Angleterre que de

lui en donner la qualité à l'enlroe du traité de paix.
,
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roi de la Grande- Rrclagno, d'autre part; les affaires ont été enfin

réduites à ce point, par la permission de la bonté divine, que Ton a

conçu de part et d'autre la pensée de faire la paix; et Leursdites

Majestés Trés-Ctirétienne et Britannique, animées d'un même zèle

pour arrêter au plus tôt l'eflusion du sanj,^ chrétien et pour le

proMipt rétablissement de la tran(iuillité publique, ont unanimement
consenti eu premier lieu'à reconnoilre pour cet effet la médiation de
sérénissime et Ircs-puissant prince de glorieuse mémoire CiiariesXl,

par la grâce de Dieu roi de Suéde, des Goths et des Vandales. IMais

une mort précipitée ayant traversé l'espérance que toute l'Europe

avoit justement conçue de l'Iieureux effet de ses conseils et de ses

bons offices, Leursdites Majestés ont estimé ne pouvoir mieux faire

que de continuer de reconnoifre en la même qualité le sérénissime

et très-puissant prince ('liarles XII, roi de Suéde, son fils et son suc-

cesseur, qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l'avan-

cement de la paix entre Leursdites Majestés Très-Glirétienne et

Britannique, dans les conférences qui se sont tenues pour cet effet

au château de Ryswick, dans la province de Hollande, entre les am-
bassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nommés de part et

d'autre, savoir : de la part de Sa Majesté Très-Glirétienne, le sieur

Nicolas-Auguste de Harlay, chevalier, seigneur de Bonneuil, etc., le

sieur Louis Verjus, chevalier, comte de Crécy, etc., et le sieur Fran-

çois de Gallières, chevalier, seigneur de la Roche-(-hellay, etc., et de

la part de Sa Majesté Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok
et de Montgommery; le sieur Robert de Lexington. baron d'Evoram,

et le sieur Joseph Williamson. Lesquels après avoir imploré l'assis-

tance divine et s'être communiqué réciproquement leurs pleins

pouvoirs, dont les copies seront insérées de mot â mot â la lin du
présent traité, et en avoir dûment fait l'échange par Tintervention

et entremise du sieur Nicolas, baron de Lilierodt, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Suède, qui

s'est acquitté de sa fonction de médiateur avec toute la prudence,

toute la capacité et toute l'équité nécessaire; ils seroient convenus

à la gloire du saint nom de Dieu, et pour le bien de la Ghrétieuté,

des conditions dont la teneur s'ensuit.

L — Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sin-

cère amitié entre le sérc'iiissinn^ et tres-puissant pruice Louis XIV, Roi

Très-Ghrétien de Fraïu'e et de Navarre, et le sérénissime et très-puis-

sant prince Guillaume lll, roi de la Grande-Bretagne, leurs héritiers

et successeurs, leurs royaumes, états et sujets, et cette paix sera

inviolablement observée entre eux si religieusement et sincèrement

qu'ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à

l'honneur et à l'avantage l'un de l'autre, vivant en tout comme
bons voisins, et avec une telle confiance et si réciproque que cette

amitié soit de jour en jour fidèlement activée, affermie et augmentée.

11. — Toutes inimitiés, hostilifés, guerres et discordes entre ledit

seigneur Roi Très-Ghrétien et le roi de la Grande-r.refagne, et pareil-

lement entre leurs sujets, cesseront et demeureront éteintes et abo-
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lies; en sorte qu'ils uvitoront soigneusement à l'avenir de se faire de

part ni d'autre aucun tort, injure ou préjudice, et qu'ils s'abstien-

dront de s'attaquer, piller, troubler ou inquiéter en quelque manière

que ce soit, par terre, par mer et autres eaux dans tous les endroits

du monde, et parliculièrement dans toute l'étendue des royaumes,

terres et sei^;ueurics de l'obéissance desdils seigneurs rois, sans

aucune exception.

III. — Tous les torts, dommages, injures et oITenses que lesdits

seigneurs rois et leurs sujets auront soulîerls ou reçus les uns des

autres pendant cette guerre seront absolument oubliés, et Leurs !Ma-

jestés et leurs sujets, pour quelque cause et occasion que ce puisse

être, ne se feront désormais, ni ne commanderont ou ne souffriront

qu'il soit réciproiiuemont fait de part et d'autre aucun acte d'Iioslilité

ou d'inimitié, trouble ou préjudice, de (juelquo nature ou manière

que ce puisse être, par autrui ou par soi-même, en public ou en

secret, directement ou indirectement, par voie de fait ou sous pré-

texte de justice.

IV. — Et comme l'intention du Roi Très-Chrétien a toujours été de

rendre la paix ferme et solide, Sa Majestiî s'engage et promet pour

elle et pour ses successeurs rois de France, de ne troubler ni inquiéter

en quchpie façon que ce soit le roi de la Grande-Cretagne dans la

possession de ses royaumes, pays, états, terres, ou gouvernements

dont Sa Majesté Britannique jouit présentement, donnant pour cet

effet sa parole royale de n'assister directement ou indirectement

aucuns des ennemis dudit roi de la Grande-Bretagne, de ne favoriser

en quelque manière que ce soit les cabales, menées secrètes, ou
rébellion (pii pourroient survenir en Angleterre; et par conséquent

de n'aider, sans aucune exception ni réserve, d'armes, de munitions,

vivres, vaisseaux, argent ou d'autres choses, par mer ou par terre,

personne (jui que ce puisse être qui prétendroit troubler ledit roi de

la Grande-Bretagne dans la possession desdits royaumes, pays, états,

terres ou gouvernements, sous quelque prétexte que ce soit '. Comme
aussi le roi de la Grande-Bretagne promet et s'engage de son côté, même
inviolablement pour soi et ses successeurs rois de la Grande-Bretagne

à l'égard du Roi Très-Chrétien, ses royaumes, pays, états, et terres de

son obéissance récipro(iuement, sans aucune exception ni réserve.

V. — La navigation et le commerce seront libres entre les sujets

desdits seigneurs rois, de même qu'il a toujours été en temps de

paix et avant la déclaration de la dernière guerre; en sorte que les-

dits sujets puissent librement et réciproquement aller et venir avec

leurs marchandises dans les royaumes, provinces, villes de com-

merce, ports et rivières desdits seigneurs rois, y demeurer et négo-

cier sans être troublés ni inquiétés, et y jouir et user de toutes les

libertés, im-munités et privilèges qui sont établis par les traités so-

lennels, ou accordés par les anciennes coutumes des lieux.

VI. — Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes, et le cours

\. C'étoit abaudoniiLT oiitièroment le vérilalili' nd d'Aiigli'li'rrt;.
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•en sera libre réciprofiuemenl dans tous les royaumes, terres et sei-

gneuries de l'obéissance desdits seigneurs rois, et leurs sujets de

part et d'autre pourront faire valoir leurs droits, actions et pré-

tentions suivant les lois et les statuts de chaque pays, et y obtenir

les uns contre les autres sans distinction toute la satisfaction qui leur

pourra légitimement appartenir.

\\l. — l.edit seigneur l{oi Très-Chrétien fera remettre au seigneur

roi de la Grande-Bretagne, tous les pays, iles, forteresses et colonies,

<ni quelques lieux du monde «ju'elles soient situées, que les Anglois

possédoient avant que la présente guerre fût déclarée; et pareille-

ment ledit seigneur roi de la (Irande-Iîretagne restituera audit sei-

gneur Iloi Très-Chrétien tous les pays, iles, hjrteresses et colonies, en

(pielques parties du monde (lu'elles soient situées, que les François

pdssédoient avant la déclaration delà présente guerre, et cette resti-

tution se fera de part et d'autre dans l'esitace de six mois, ou plus tôt

même s'il est possible; et pour cet effet, aussitôt après l'échange des

ralilications du présent traité, lesdils seigneurs rois se donneront ré-

ciproquement ou feront donner et délivrer aux commissaires qu'ils

députeront de part et d'autre pour les recevoir en leur nom, tous

actes de cessions, ordres ou mandements nécessaires, et en si bonne

et due forme que ladite restitution soit elfectivement et entièrement

exécutée.
. VllI. — On est convenu qu'il sera nommé de part et d'autre des

commissaires pour l'examen et jugement des droits et prétentions

réciproques que chacun desdils seigneurs rois peut avoir sur les pla-

ces et lieux de la baie d'IIudson que les François ont pris pendant la

dernière paix, et ((ui ont été repris par les Anglois depuis la présente

guerre, et doivent être remis au pouvoir de Sa [Majesté Très-(^hré-

tienne en vertu de l'article précédent, comme aussi que la capitulation

accordée par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de

la dernière prise qu'ils en ont faite le o septembre tOOii, sera exé-

cutée selon sa forme et teneur; les effets dont y est fait mention inces-

samment rendus et restitués ; le commandant et autres pris dans le fort

incessamment remis en liberté, si fait n'a été; et les contestations qui

pourroient rester pour raison de l'exécution de ladite capitulation,

ensemble de l'estimation de ceux desdits effets qui ne se trouveront

plus en nature, seront jugées et décidées par lesdits commissaires,

qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le règlement des

limites et contins des pays cédés ou restitués de part et d'autre i)ar

ledit article précédent, et des échanges qui pourront s'y trouver être

à faire pour la convenance commune, tant de Sa Majesté Très-Chré-

tienne que de Sa iMajesté Biitannique. Et à cet elfet lesdits conmiis-

saires seront nommés de part et d'autre aussitôt après la ratillcation

du présent traité, s'assembleront à [Londres] dans [l'espace de trois

mois], à compter du jour de ladite ratillcation, et seront tenus de

terminer entièrement toutes lesdites diflicultés dans [l'espace de six

mois] du jour de leur première conférence; après quoi les points et

articles dont ils seront demeurés d'accord seront approuvés par le
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dit seigneur Roi Ïrès-Clirélieu, et par ledit seigneur roi de la Grande-
Bretagne, pour avoir ensuite la même force et vigueur, et être

exécuiés de la même manière que s'ils étoieut contenus et insérés

de mot à mot dans le présent traité.

1\. — Toutes lettres, tant de représailles que de marque et contre-

marque, qui ont été délivrées justiu'à présent pour qucNjuc cause et

considération que ce puisse êlre, demeureront et seront réputées

nulles, inutiles et sans elTet, et à l'avenir aucun des deux seigneurs

rois n'en délivrera de semblables contre les sujets de l'autre, s'il n'ap-

pamil auparavant d'un déni de justice manifeste, ce qui pourra être

tenu pour constant, à moins que la requête de celui qui demandera
des lettres de représailles n'ait été rapportée ou représentée au mi-

nistre ou ambassadeur qui sera dans le pays de la part du roi contre

les sujets duquel on poursuivra lesdiles lettres, afin que dans l'espace

de quatre mois il puisse s'éclaircir du contraire ou faire en sorte que le

défenseur satisfasse incessamment le demandeur, et s'il ne se trouve

sur le lieu aucun ministre ou ambassadeur du roi contre les sujets

duquel on demandera lesdites lettres, l'on ne les expédiera encore

qu'ai)rès quatre mois expirés, à compter du jour que la requête de

celui qui demandera lesdites lettres aura été présentée au roi contre

les sujets duquel on les demandera, ou à son conseil privé.

X. — Et pour prévenir et retrancher tous les sujets de plaintes,

contestations ou procès, qui pourroient naître à roccasion de la res-

titution prétendue des vaisseaux, marchandises, ou autres effets de

même nature qui seroient pris et enlevés ci-après de part et d'autre,

depuis le présent traité de paix conclu et signé, mais avant qu'il

eût pu être connu et publié sur les côtes, ou dans les pays les plus

éloignés : on est convenu que tous les navires, marchandises, et autres

effets semblables qui, depuis la signature du présent traité, pourront

être pris et enlevés de part et d'autre, demeureront sans aucune obli-

gation de récompense à ceux qui s'en seront saisis, dans les mers
britanniques et septentrionales, pendant l'espace de douze jours,

immédiatement après la signature et publication dudit traité, et

dans l'espace de six semaines, pour toutes les prises faites depuis

lesdiles mers britanniques et septentrionales jusqu'au cap Saint-

Vincent, et depuis ou au delà de ce cap jusqu'à la ligne, tant dans

l'océan que dans la mer Méditerranée ou ailleurs, dans l'espace de

dix semaines; et enfin dans l'espace de six mois au delà de la ligne

et dans tous les endroits du monde, sans aucune exception, ni autre

ou plus particulière distinction de temps et de lieu.

XI. — Que s'il arrivoit, par hasard, inadvertance ou autre cause,

quelle qu'elle puisse être, qu'aucun des sujets de l'un des seigneurs

rois fit ou entreprit quelque chose par terre, par mer, ou sur les

rivières, en quelque lieu du monde que ce soit, qui put contrevenir

au présent traité et en empêcher l'entière exécution ou de quelqu'un

de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance réta-

blie entre lesdits seigneurs rois ne sera pas troublée , ni censée

interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au con-

V. — 28

I
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traire en son entière et première force et vigueur, mais seulement

celui desdits sujets qui l'aura troublée répondra de son fait parti-

culier, et eu sera jiuni conformément aux lois, et suivant les régies

établies par le droit des gens.

XII. — Et s'il arrivoit aussi (ce (|u'à Dieu ne plaise) que les mc'-

sintelligences et inimitiés éteintes par cette paix se renouvelassent

entre le l»oi Très-Cbrétien et le roi de la Grande-nrelagne, et qu'ils

en vinssent à une guerre ouverte, tous les vaisseaux, marcbandises,

et tous les effets mobiliers des sujets de l'un des deux rois qui se

trouveront engagés dans les ports et lieux de la dominai ion de

l'autre, n'y seront point confisqués ni en aucune façon end(jmmagés;

mais ou donnera aux sujets desilils seigneurs rois le terme de six

mois entiers, à compter du jour de la rupture, pendant lesquels ils

pourront, sans qu'il leur soit donné aucun trouble ni em[)ècbement,

enlever ou transporter où bon leur semblera leurs biens de la nature

ci-dessus exprimée et tous leurs autres effets.

XIII. — Quant à la principauté d'Orange et autres terres et sei-

gneuries qui appartiennent au seigneur roi de la Grande-Bretagne,

l'arlicle séparé du traité de Nimèguc conclu le IO«du mois d'août de

l'année 1678 entre Sa Majesté Très-Cbrétienne et les seigneurs États-

Généraux des Provinces-Unies, sera entièrement exécuté selon sa

forme et teneur; et en conséquence, toutes innovations et change-

ments qui se trouveront y avoir été faits depuis et au préjudice au-

dit traité, de quelques espèces qu'ils soient, seront réparés sans

aucune exception, et tous les arrêts, édits, ou autres actes posté-

rieurs et qui pourront y être contraires, de quehiue manière que ce

soit, demeureront nuls et de nul elfet, sans qu'à l'avenir il se puisse

rien faire de semblable à cet égard : en sorte (}ue l'on rendra au
seigneur roi de la Grande-Cretagne tous lesdits biens, au même
état et en la manière en laquelle il les possédoit et en jouissoit,

avant qu'il eût été dépossédé pendant la guerre qui a été terminée

par la paix de Nimègue, ou qu'il devoit les posséder et en jouir aux
termes et en vertu dudit traité. Et pour d'autant plus prévenir et

terminer sans retour toutes les difficultés, troubles, prétentions et

procès nés et à naitre à l'occasion desdits biens, lesdits seigneurs

rois nommeront des commissaires de part et d'autre, et leur donne-
ront pouvoir de décider ou accommoder entièrement tous lesdits

différends; comme aussi de régler et liquider, suivant les déclara-

tions qui leur en seront remises, la restitution que Sa Majesté Très-

Glirélienne convient de faire, avec tous les intérêts qui seront légiti-

mement dus à Sa Majesté Britannique, des revenus, profits, droits

et avantages, tant de la principauté d'Orange (|ue des antres biens,

terres et seigneuries, appartenant à Sa Majesté Britanni(iue dans
les pays de la domination de Sa Majesté Très-Gbrétienne, jusqu'à

concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l'aulorité de
Sa Majesté Très-Glirétienne aura empêché Sa Majesté Britanni(]ue

d'en jouir, depuis la conclusion du traité de Nimègue jusqu'à la dé-

claration de la présente guerre.
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XIV. — Le traite de paix entre le iJoi Très-Chrétien et le feu élec-

teur de Brandebourg, fait à Saint-Germain-en-Laye le 29 juin 1679,

sera rétabli entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse Electo-

rale de Brandebourg d'à présent en tous ses points et articles.

XV. — Comme il importe à la tranquillité publique que la paix
conclue entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Son Altesse Royale le

duc de Savoie, le 9 août 1676, soit exactement observée, il a été con-
venu de la confirmer par ce présent traité.

X\T. — Seront compris dans le présent traité de paix ceux qui,

avant l'échange des ratifications qui en seront fournies, ou dans
l'espace de six mois après, seront nommés à cet efTet de part et

d'autre, et dont on conviendra réciproquement; et cependant, comme
le sérénissime et très puissant prince Louis XIV, Roi Très-CJirétien,

et le sérénissime et très puissant prince Guillaume IH, roi de la

Grande-Bretagne, reconnoissent avec gratitude les offices sincères et

le zèle continuel du sérénissime et très puissant Charles XII, roi de
Suède, qui, avec l'assistance divjne, a si fort avancé le salutaire

ouvrage du présent traité de paix,* et l'a enfin conduit par sa média-
lion au i)lus heureux succès qu'on en pouvoit souhaiter de part et

d'autre, Leursdites Majestés, pour lui en témoigner une pareille

affection, ont arrêté et résolu d'un commun consentement que Sa
Sa'crée et Royale Majesté de Suède sera comprise dans le présent
traité de paix, en la meilleure forme qu'il se peut, pour tous ses

royaumes, seigneuries et provinces, et pour tous les droits qui lui

peuvent appartenir.

XVIL — Enfin les ratifications solennelles du présent traité, expé-
diées en bonne et due forme, seront rapportées et échangées de part
et d'autre dans le terme de trois semaines ou plus tôt, s'il est possible,

à compter du jour que ledit traité aura été signé au château de
Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns
les points ci-dessus expliqués, et pour leur donner d'autant plus de
force et une pleine et entière autorité, nous, ambassadeurs extraor-

dinaires et plénipotentiaires , conjointement avec l'ambassadeur
extraordinaire et médiateur, avons signé le présent traité et y avons
apposé le cachet de nos armes.

Fait à Ryswick en Hollande, le 20 septembre 1697.

(L. S.) LiLIERODT.
' (L. S.) DE Harlay-Bonneuil. (L. s.) Pembrok.

(L. S.) Verjus de Crégy. (L. S.) Villiers.

(L. S.) de Callières. (L. S.) .L Williamsox.

RaUfication du Roi.

Nous, ayant agréable le susdit traité en tous et chacuns les points

et articles qui y sont contenus et déclarés, avons iceux, tant pour
nous que pour nos héritiers, successeurs, royaumes, pays, terres,
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seigneuries et sujets, accepté, approuvé, ratifié et confirmé, accep-

tons, approuvons, et ratifions et confirmons, et le tout promettons

en foi et parole de roi, et sous l'obligation et hypothèque de tous et

chacuns nos biens présents et avenir, garder et observer inviolable-

ment, sans jamais aller ni venir au contraire directement ou indirec-

tement, en quelque sorte et manière que ce soit. En témoin de quoi

nous avons signé ces présentes de notre main, et à icelles fait oppo-
ser notre scel.

Donné à Fontainebleau le 3" d'octobre, Tan de grâce 1G97, et de

notre règne le cinquante-cinquième.
Signé : Louis.

Et plus bas : Par le roi : Colbert.

Et scellé de cire jaune sur lacs ou cordons de soie bleue tressés

d'or, le sceau enfermé dans une boite d'argent, sur le dessus de

laquelle sont empreintes et gravées les armes de P'rance et de
Navarre sous un pavillon royal soutenu par deux anges.

'Ratification du nouveau roi d'Angleterre avec promesse de faire ratifier

VEspagne et la Hollande.

Nous, Guillaume lll, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bre-
tagne, etc., approuvons le traité de paix fait et signé â Ryswick le

20 septembre 1697, entre nos ambassadeurs extraordinaires et pléni-

potentiaires et ceux du seigneur Roi Très-Chrétien, et nous nous
obligeons, en foi et parole de roi, d'en fournir, dans le temps qui y
est porté, la ratification pure et simple et en bonne forme, signée

de nous et scellée du grand sceau d'Angleterre. Et comme il a été

fait aussi le même jour, au nom dudit seigneur Roi Très-Chrétien,

deux autres traités, l'un avec le seigneur roi Catholique, et l'autre

avec les seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies, nous, en
cas qu'en vertu du traité fait avec le seigneur roi catholique, le

seigneur Roi Très-Chrétien trouve bon de faire retirer ses troupes

des pays dudit seigneur roi Catholique, tant en Flandre qu'en

Catalogne, lors de la délivrance du présent acte, promettons
d'employer nos offices les plus efficaces pour faire fournir aussi

en bonne forme les ratifications pures et simples des deux traités,

tant do la part dudit seigneur roi Catholique que de la part des
seigneurs Etats-Généraux, dans le temps porté par lesdils traités.

Et si ledit seigneur roi Catholique y faisoit quelque difliculté à.

son égard, et qu'il n'y voulût pas satisfaire dans ledit temps,

nous promettons encore que le traité fait entre nosdits ambassadeurs
et ceux du Roi Très-Chrétien n'en sortira i)as moins son plein et

entier elfet ; et nous nous engageons d'employer aussi de même nos
offices pour faire que le traité et ratification desdits seigneurs États-

Généraux des Provinces-Unies soit pareillement exécuté de point en
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point, nonobstant le refus que pourroit faire ledit seigneur roi

Catholique de la ratilication du sien. En foi de quoi nous avons

signé de notre main le présent écrit pour servir d'assurance de notre

part de tout ce qui y est contenu.

Fait ci Loo, ce 21"= septemljre N. S. 1097,

Signé : William.

Avec le cachet de ses armes à côté.

Article séparé avec VAngleterre pour le délai accordé à VEmpcreur

et à VEmpire.

•

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : h tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Ayant vu et examiné

l'article séparé que notre amé et féal conseiller ordinaire en notre

conseil d'État Nicolas-Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bon-

ncuil, notre cher et bien amé Louis Verjus, chevalier comte de

Crécy, etc., et notre cher et bien amé François de Callièrcs, che-

valier seigneur de la Roche-Chellay, nos ambassadeurs extraordi-

naires et plénipotentiaires, en vertu des pleins pouvoirs que nous

leur en avions donnés, ont conclu, arrêté et signé, le 20" jour de

septembre dernier, à Ryswick, avec le sieur Thomas, comte de Pem-

brok, etc., le sieur Edouard, comte de Villiers, etc., le sieur Robert

de Lexington, baron d'Evoram, etc., ambassadeurs extraordinaires

et plénipotentiaires de notredit frère le roi de la Grande-Bretagne,

pareillement munis de ses pleins pouvoirs : duquel article séparé la

teneur s'ensuit.

Outre ce qui a été conclu et arrêté par le traité de paix fait entre

les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du seigneur

roi de la Grande-Bretagne, cejourd'hui 20 septembre 1697, on est

encore convenu, par le présent article séparé, qui aura la même
force et vertu que s'il étoit inséré de mol à mol dans ledit traité, que

Sa ^Lajesté Très-Chrétienne accordera, comme elle accorde par ce

présent article, à l'Empereur et à l'Empire jusqu'au I" de novembre

prochain pour accepter les conditions de paix proposées en dernier

lieu par Sa IMajeslé Très-Ciu'étienne, suivant sa déclaration du
ler jour du présent mois de septembre, si Sa Majesté Impériale et

l'Empire ne pouvoient en convenir d'une autre manière avec Sa

IMajesté Très-Chrétienne. Et en cas que dans ledit temps l'Empereur

et l'Empire n'acceptent point les conditions susdites ou n'en con-

viennent pas autrement avec Sa Majesté Très-Chrétienne, ledit

traité de paix sortira son plein et entier elTet, et sera exécuté selon

sa forme et teneur, sans qu'il puisse y être contrevenu par ledit

seigneur roi de la Grande-Bretagne, sous quelque prétexte que ce

soit, directement ou indirectement.

Eu foi de quoi nous, ambassadeurs de Sa Majesté Très-Chrétienne

et de Sa Majesté Britannique, en vertu de nos pouvoirs respectifs,
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avons si',aié cet article séparé de nos seings ordinaires, et y avons

fait apposer le cachet des nos armes. Au château de Ryswick, dans

la province de Hollande, le 20'= jour de septembre 1697.

(L. S.) DE IIarlay-Bonneuil. (L. s.) Pembrok.

(L. S.) Verjus de Crkgy. (L. S.) Villikrs.

(L. S.) DE Callières. (L. S.) Williamson.

Ratification du Roi.

Nous, ayant agréable le susdit article séparé en tout son contenu,

avons iceiui loué, approuvé et ratifu'; louons, approuvons et rati-

fions par ces présentes signées de notre main : promettant en foi et

parole de roi de l'accomplir, observer et faire observer sincèrement

et de bonne foi, sans souffrir qu'il soit jamais allé directement ou

ndirectemont au contraire, pour quelque cause et occasion que ce

puisse être. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, et à

icelles fait apposer notre scel. Donné à Fontainebleau, le troisième

jour d'octobre 1697, et de notre règne le cinquante-cinquième.

Signé : Louis.

Et jjlus bas :

Par le Roi : Colbert.

Et scellé en cire jaune sur cordons de soie bleue tressés d'or.

Q — ARTICLE SIGNÉ AVEC LES MINISTRES DE l'eMPEREUR,

POUR LA SUSPENSION d'aRMES EN ALLEMAGNE, A RYSWICK,

LE 22 SEPTEMRRE 1697,

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Ayant vu et examiné

l'article particulier que notre amé et féal conseiller ordinaire en

notre conseil d'État Nicolas-Auguste de Harlay-Conneuil, etc., notre

cher et bien amé Louis Verjus de Crécy, etc., et notre cher et bien amé
François de Callières, nos ambassadeurs extraordinaires et plénipo-

tentiaires, en vertu des pleins pouvoirs que nous leur en avions

donnés, ont conclu, arrêté et signé le vingtième jour de septembre à

Ryswick, avec le sieur Dominique André, comte de Kaunitz et du

Saint-Empire, chevalier do la Toison d"Or, ministre d'Etat de notre très

cher et très amé frère l'Empereur, chambellan et vice-chancelier de

l'Empire, seigneur héréditaire d'Auslerlitz et ilungarischbrod, et le

sieur comte de Stratmanet Peiirbach, chambellan conseiller impérial

auliijue, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de nôtre-

dit frère, duiiuel article la teneur s'ensuit.

Nous, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la

Sacrée Majesté Impériale et de la Sacrée Royale Majesté Très-
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Chrétienne, par l'interposition de M. l'cxcellentissime ambassadenr
méiliateur, et sur les instances de .M.M. les excellentissinics ambas-
sadeurs des trois puissances qui ont conclu la paix, le vingliùme

de septembre 1697, avec le Roi Très-Chrétien. Dans la pleine assu-

rance où nous sommes que Sa Majesté Impériale et Sa Majesté

Très-Chrétienne ratifieront le présent acte, il a été convenu entre

nous, comme nous convenons, qu'il doit y avoir une pleine et entière

cessation de toute sortes d'hostilités, sous quelque nom que ce puisse

être, et sous quelque prétexte qu'elles puissent être faites, sans aucune

réserve ou exception de lieux, entre les armées, soldats et sujets de

l'Empereur, de l'Empire et du lloi Très-Chrétien, jusqu'au premier de

novembre prochain : et que pour cet ell'el Sa Majesté Impériale et Sa
^lajestéTres-Chrétienne enverront sans diflerer les ordres nécessaires

aux généraux, de leurs armées et tous autres, en sorte que la pré-

sente convention puisse être plus promptement exécutée. En foi de

quoi nous avons signé ces présentes, et fait mettre k icelles le cachet

de nos armes. Au château de Ryswick, le vingt-deuxième de sep-

tembre 1697.

(L. S.) D. A, Cte DE Kaunitz. (L. S.) de Aarlay-Bonneuil.

(L. S.) Henr. Cte DE Stratman. (L. S.) Verjus de Crécy.

(L, S.) J. F. L. D. de Seilern. (L. S.) de Callières.

Ratification du Roi

Nous, ayant agréable le susdit traité particulier en tout son con-

tenu, avons icelui loué, approuvé et ratifié, louons, approuvons et

ratifions par ces présentes signées de notre main : promettant en foi

et parole de roi de l'accomplir, observer et faire observer sincère-

ment et de bonne foi, sans souffrir qu'il soit jamais allé directement

au contraire, pour quelque cause et occasion que ce puisse être.

En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, et à icelles fait

apposer notre scel. Donné à Fontainebleau, le troisième jour d'oc-

tobre, l'an de grâce 1697, et de notre règne le cinquante-cinquième.

Signé : Louis.

Et plus bas :

Par le roi : Colbert.

El scellé en cire jaune sur cordons de soie bleue tressés d'or.

D. — TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA FRANCE ET l'eSPAGNE

CONCLU A RYSWICK LE 20 SEPTEMBRE 1697.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme notre amé et

féal conseiller ordinaire en notre conseil d'État Nicolas-Auguste de

Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, etc., notre cher et bien
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amé Louis Verjus, chevalier comte de Crécy, etc., et notre cher et

bien amé François de Callicres, nos amijassadcurs extraordinaires

et plénipotentiaires, en vertu des pleins pouvoirs que nous leur eu

avions donnés, auroient conclu, arrêté et signé, le vingtième jour de

septembre dernier, à nys\vick, avec le seigneur dom Francisco LJer-

nardo de Quiros, chevalier de l'Ordre de Saint-Jac(iucs, conseiller de

notre très cher et très amé frère le roi d'Fspagne en son conseil

royal et suprême de Castille, et le seigneur Louis Alexandre de

Schockard, comte de Tirimonl, baron de Gaesbeke, du conseil su-

prême d'État des Pays-Iîas à Madrid, et de ceux d'État et privé dans

les mêmes pays, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires

de notredit frère le roi d'Espagne, pareillement munis de ses pleins

pouvoirs, le traité de paix dont la teneur s'ensuit.

Au nom de Dieu et de la Très-Sainte-Triuité, à tous présents et à

venir soit notoire que, pendant le cours de la plus sanglante guerre
dont l'Europe ait été aflhgée depuis longtemps, il a plu à la divine

Providence de préparer à la Chrétienté la fin de ses maux, en con-

servant un ardent désir de la paix dans le cœur de très haut, très

excellent, et très puissant prince Louis XIV, par la grcàce de Dieu
Roi Ïrès-Chrétien de France et de Navarre, et de très haut, très

excellent et très puissant prince Charles 11, roi Catholique des

Espagnes, lesquels souhaitant également de concourir de bonne foi et

autant qu'il est eu eux au rétablissement de la tranquillité publi(iue,

et n'ayant d'ailleurs en vue que de la rendre solide et perpétuelle

par l'équité de ses conditions, Leursdites Majestés ont unani-
mement consenti en premier lieu à reconnoitre pour cet elîet la

médiation de très haut, très excellent et très puissant prince de glo-

rieuse mémoire Charles XI, par la grâce de Dieu roi de Suède, des

Golhs et des Vandales; mais une mort précipitée ayant traversé

l'espérance que toute l'Europe avoit justement conçue de l'heureux

effet de ses conseils et de ses bons offices, Leurdites Majestés, persis-

tant dans la résolution d'arrêter au plus tôt l'effusion de tant de
sang chrétien, ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer

de reconnoitre en la même qualité très haut, très excellent et très

puissant prince Charles XII, son fils et son successeur, qui, de sa

part, a continué aussi les mêmes soins pour l'avancement de la paix

entre Leursdites Majestés Très-Chrétienne et Catholique, dans les con-

férences qui se sont tenues pour cet effet au château de Ryswick,
dans la province de Hollande, entre les ambassadeurs extraordi-

naires et plénipotentiaires nommés de part et d'autre; savoir, de Sa
Majesté Très-Chrétienne, le sieur Nicolas de Ilarlay, seigneur de Don-
neuil, etc., le sieur Louis ^'crjus, comte de Crécy, etc., et le sieur

François de Callières, et de la part de Sa Majesté Calholi(|ue, le sieur

don François de Quiros, et le sieur Louis-Alexandre Schot'kard,

comte de Tirimont, etc. ; lesquels, après avoir employé l'assistance

divine, et s'être communiqué respectivement leurs jileins [touvoirs,

dont les copies seront insérées de mot â mot à la fin du présent

traité, et en avoir dûment fait l'échange par l'intervention et entre.
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mise du siour Nicolas, baron de Lilicrodt, ambassadeur extraor-

dinaire et [)lêniiiotenliairo du roi de Suède, qui s'est acquitté de la

fonction de médiateur avec toute la prudence, toute la capacité et

toute l'équité nécessaires, ils seroient convenus, à la gloire de Dieu et

pour le bien de la Chrétienté, des conditions dont la teneur s'ensuit.

I. — 11 est convenu et accordé qu'à l'avenir il y aura bonne, ferme

et durable paix, confédération et perpétuelle alliance et amitié entre

les rois Très-Chrétien et Calholi(iue, leurs enfants nés et à naître,

leurs hoirs, successeurs et héritiers, leurs royaumes et états, pays et

sujets; qu'ils s'entr'aimeront comme bons frères, procurant de tout

leur pouvoir le bien, l'honneur et la réputation l'un de l'autre,

évitant de bonne foi, et autant qu'il leur sera possible, ce qui pour-

roit leur causer réciproquement quelque dommage.
II. — En conséquence de cette paix et bonne union, tous actes d'hos-

tilité cesseront entre lesdits seigneurs rois, leurs sujets et vassaux,

tant par mer et autres eaux que par terre, et généralement en tous

lieux où la guerre se fait par les armes de Leurs Majestés, tant entre

leurs armées qu'entre les garnisons de leurs places; et s'il y étoit

contrevenu par la prise d'une ou plusieurs places, soit par attaque,

par sur(irise ou intelligence, et même s'il se faisoit des prisonniers,

ou ([u'il se commit d'autres actes d'hostilité par hasard ou autrement,

la contravention sera réparée de part et d'autre de bonne foi, sans

retardement ni difficulté, restituant sans aucune diminution ce qui

aura été occupé, et délivrant les prisonniers sans rançon ni paye-

ment de dé[)ense.

III. — Tous sujets d'inimitié et de mésintelligence demeureront
éteints et abolis pour jamais; il y aura de part et d'autre un oubli et

une amnistie perpétuelle de tout ce qui s'est fait pendant la présente

guerre ou à son occasion, sans qu'on puisse à l'avenir, sous aucun
prétexte, directement ou indirectement, en faire aucune recherche

par voie de justice ou autrement, sous quelque prétexte que ce soit;

et Leursdiles Majestés ni leurs sujets, serviteurs et adhérents n'en

pourront témoigner ressentiment ni en prétendre aucune sorte de

réparation.

t\'. — Seront remises et laissées eu la possession du domaine et

souveraineté de Sa Majesté Catholique les places de Cirone, Roses
et Delver, en l'état qu'elles ont été prises, avec l'artillerie qui s'y est

trouvée en même temps, et toutes les autres villes, places, forts,

lieux et châteaux généralement quelconques qui ont été occupés
pendant cette guerre par les armées de Sa ^lajeslé Très-Chrétienne,

et depuis le traité de Nimègue, dans la principauté de Catalogne,

ou ailleurs en Espagne; leurs appartenances et dépendances et

annexes seront remises en l'état auquel elles se trouvent à présent,

sans en rien retenir, réserver, alfaiblir, ni détériorer. Sera remise de

même au pouvoir, domaine et souveraineté de Sa Majesté Catho-

lique la ville de Barcelone, forts et fortilications en dépendant, avec
toute l'artillerie, en l'état auquel tout s'est trouvé au jour de la

prise, avec toutes appartenances, dépendances et annexes.
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V. — La ville et forteresse de Luxembourg, en l'état où elle se trouve

présentement, sans y rien démolir, changer, diminuer, aiïaiblir nu
dt'tériorer des ouvrages, forts et forlilications d'icelle, avec l'artil-

lerie qui s'y est trouvée au temps de la prise; ensemble la province

et duché dudit Luxembourg et comté de Chiny, en toutes leurs con-
sistances, et tout ce qu'ils comprennent, avec leurs appartenances,

déptîndances et annexes, seront rtjdus et remis au pouvoir, sou-
veraineté, domaine et possession du roi Catholique, tout ainsi qu'il

a fait ou pu faire lors et avant le traité de Nimèguc, sans en rien

retenir ni réserver, si ce n'est ce qui a été cédé à Sa Majesté Très-

Chrétienne i)ar les précédents traités de paix.

VI. — La forteresse de Charleroy sera |)areillement remise au pou-

voir et sous la souveraineté du roi Catholi(iuc avec sa dispendance en
l'état où elle est à présent, sans y rien rompre, démolir, aiïaiblir ou
détériorer, de même que l'artillerie (|ui y étoit lors(iu'elle a été prise.

VIL — Sera remise aussi à la souveraineté, domaine et possession

de Sa Majesté Catholique la ville de Mons, capitale de la province de
Hainaut, avec ses ouvrages et fortihcations, dans l'état auquel elles

se trouvent à présent, sans y rien rompre, démolir, atToiblir ou dété-

riorer, et la banlieue et prévoté, appartenances et dépendances de la

môme ville, en toute sa consistance, ainsi que le roi Catholiiiue en
a joui ou pu jouir, lors et avant ledit traité de Nimègue : de même
que la ville d'Ath, dans l'état où elle étoit au temps de sa dernière

prise, sans y rien rompre, démolir, affaiblir ni détériorer de ses

ouvrages, avec l'artillerie qui s'y est trouvée audit jour; ensemble
la banlieue chàlellenie, appartenances, dépendances et annexes de
ladite ville, comme elles ont été cédées par le traité de Nimègue, à

la réserve des lieux ci-après, savoir: le bourg d'Anthoin, Vaux, Gua-
vrain, Uamecroix, Bethôme, Constantin, le tlef de Paradis, lesdits

trois derniers étant des enclavements du Tournaisis, et ledit tief

de Paradis en tant qu'il contribue avec le village de Kain, Ilavines,

Mesle, Mourcourt, le Mont Saint-x-Vudebert, dit de la Trinité, Fon-
tenay, Maubray, Hernies, Caluelle et Viers avec leurs paroisses,

appartenances et dépendances, sans en rien réserver, les(|uels reste-

ront en la possession et souveraineté de Sa Majesté Très-Chrétienne;
la province de Hainaut demeurant au surplus en la souveraineté de
Sa Majesté Catholique, sans préjudice néanmoins de ce qui en a

été cédé à Sa Majesté jiar les précédents traités.

VIII. — Sera remise au pouvoir, domaine, souveraineté et posses-

sion de Sa .Majesté Catholiiiue, la ville de Courtray dans l'état présinit,

avec l'artillerie qui s'y est trouvée au temps de la dernière prise,

ensemble la chàtellenie de ladite ville, appartenances, dépendances
et annexes, conformément au traité de Nimègue.

IX. — Ledit seigneur Roi Très-Chrétien fera aussi restituer à Sa
Majesté Catholique, toutes les villes, places, forts, chcàteaux et

postes, que ses armées ont ou pourroient avoir occupés jusqu'au
jour de la publication de la paix, et même depuis icelle, en quelque
lieu du monde qu'ils soient situés. Comme pareillement Sa 3Iajesté
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Catholique fera restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne toutes les

places, forts, châteaux et postes, que ses armées pourroienl avoir

occupés durant cette guerre jusqu'au jour de la publication de la

paix, eu quelques lieux qu'elles soient situées.

X. — Tous les lieux, villes, bourgs, places et villages que le Roi

Très-Chrétien a occupés ou réunis depuis le traité de Nimeguc dans

les provinces du Luxembourg, Namur, lîrabant, Flandre, liainaut

et autres provinces du Pays-Bas, selon la liste desdiles réunions

produite de la part de Sa Majesté Catholique dans les actes de cette

négociation, et dont copie sera annexée au présent traité ', demeure-
ront à Sa Majesté Catholique absolument et à toujours, à la réserve

des quatre-vingt-deux villes, bourgs, lieux cl villages contenus dans

la liste d'exception qui en a aussi été fournie de la part de Sa
Majesté Très-Chrétienne, et qui sont par elle prétendues pour
raison des dépendances des villes de Charlemont, Maubeuge et

autres cédées cà Sa Majesté Très-Chrétienne par les traités d'Aix-la-

Chapelle et de Nimègue, à l'égard desquels quatre-vingt-deux lieux

susdits seulement, dont la liste sera pareillement annexée au présent

traité, on est demeuré d'accord qu'il sera nommé, incessamment
après la signature du présent traité, des commissaires de part et

d'autre, tant pour régler auquel des deux rois lesdites quatre-vingt-

deux villes, bourgs, lieux, ou villages, ou aucuns d'iceux devront

demeurer et appartenir, que pour convenir des échanges à faire

pour raison des lieux et villages enclavés dans les pays de la domi-

nation de l'un et de l'autre; et en cas que lesdits commissaires n'en

pussent demeurer d'accord entre eux. Leurs Majestés Très-Chrétienne

et Catholique en remettront la décision dernière au jugement des

seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies, que lesdits seigneurs

rois ont réciproquement consenti d'en prendre pour arbitres; sans

préjudice néanmoins aux ambassadeurs plénipotentiaires desdits

seigneurs rois Très-Chrétien et Catholique d'en convenir autrement
entre eux à l'amiable, et même avant la ratification du présent

traité, s'il est possible; moyennant quoi toutes les diflicultés, tant à

l'égard desdites réunions que -des limites et dépendatices, demeu-
reront de part et d'autre entièrement assoupies et terminées. En
conséquence cesseront toutes poursuites, sentences, séparations,

incorporations, commises, décrètement, confiscations, réunions, décla-

rations, règlements, édits et tous actes généralement (iuelcoiii|ues

donnés au nom et de la part de Sa IMajesté Tres-Chrélienne pour

raison desdites réunions, soit par le parlement ou chambre établi

à Metz, soit par tous autres tribunaux de justice, intendants,

commissaires ou délégations contre Sa [Majesté Catholique et ses

sujets, et seront révoqués et annulés à toujours comme s'ils n'avoient

jamais été. Et au surplus la généralité desdites provinces demeu-

1. [Le marquis de Soiirches n'a pas reproduit cette liste, non plus que

la liste d'exception; ou les trouve dans le Corps diplomatique de Dumont
à la suite du traité. — E. l'onlaL]
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rera à Sa IMajestc Catholique, à la réserve de toutes les villes,

places et lieux cédés à Sa Majesté Très-Clirétienue par les précé-

dents traités, avec leurs api)arleiiaaccs et dépendances.

XI. — Toutes les places, bourgs, villes, lieux et villages, circon-

stances, dépendances et annexes ci-dessus, remis et cédés par Sa
IMajesté Très-Chrétienne, sans en rien réserver ni retenir, rentreront

en la possession de Sa Majesté Catholique, pour en jouir par elle, et

de toutes les prérogatives, avantages, profits et revenus qui en dé-

pendent, avec la même étendue et souveraineté qu'elle en jouissoit

avant la dernière guerre, lors des traités d'Aix-la-Chapelle et de

Nimègue, tout ainsi qu'elle en a pu ou dû jouir en conséquence.
XII. — La restitution desdiles places se fera de la part dudit sei-

gneur Roi Très-Chrélicn, réellement et de bonne foi, sans retarde-

ment ni difOculté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à

celui ou ceux qui seront ci ce députés par ledit seigneur roi

Catholique, immédiatement après la ratification du présent traité,

sans rien démolir, afîoiblir, diminuer ou endommager eu aucune
sorte dans lesdites villes, et sans que Ton puisse prétendre ni

demander aucun remboursement pour les fortifications, édifices

publics et bâtiments faits auxdites places, ni pour le payement de ce
qui pourroit être dû aux soldats et gens de guerre qui s'y trouve-
ront lors de la restitution.

XIII. — Le lioi Très-Chrétien fera retirer de toutes lesdites places

qu'il remet au roi Catholi(iue toute l'artillerie que Sadite Majesté a

fait apporter dans lesdites villes depuis qu'elles ont été prises, toutes

les poudres, boulets, armes, vivres et autres munitions qui s'y

trouveront, lorsqu'elles seront remises à Sadite Majesté Catholique;
et ceux que le Roi Très-Chrétien aura commis pour cet efi'et pourront
se servir pendant deux mois des chariots et des bateaux du pays;
ils auront le passage libre, tant par eau que parterre, pour faire em-
porter lesdites munitions dans les places de Sa Majesté Très-Chré-
tienne les plus voisines; les gouverneurs, commandants, officiers et

magistrats des places et pays ainsi restitués feront donner toutes

les facilités qui dépendront d'eux pour la voiture et conduite des-

dites artilleries et munitions; pourront aussi les officiers, soldats et

gens de guerre qui sortiront desdites places en retirer et emporter
les biens meubles à eux appartenant, sans qu'il leur soit loisible

d'exiger aucune chose des habitants desdites places et du plat pays,

ni d'endommager leurs maisons, ni d'emporter aucune chose appar-
tenant auxdils habitants.

XIV. — Les prisonniers, de quoique nature et condition iiu'ils

puissent être, seront mis en liberté de part et d'autre et sans

rançon, aussitôt après l'échange des ratifications, en payant leur

dépense et ce qu'ils pourroient d'ailleurs légitimement devoir; et si

quelques-uns avoient été mis aux galères de Leursdiles Majestés à
l'occasion et par le malheur desdites guerres seulement, ils seront

promptement délivrés et mis en liberté, sans aucun retardement ni

difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, et sans qu'on
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leur puisse demander en ce cas aucune chose pour leur rançon ou
pour leur dépense.

XV. — Par le moyen de celte paix et étroite amitié, les sujets des
deux côtés, quels qu'ils soient, pourront, en gardant les lois, usages
et coutumes du pays, aller, venir, demeurer, trafiquer et retourner
aux pays l'un de l'autre comme bons marchands, et ainsi que hon
leur semblera, tant par terre que par mer et autres eaux, traiter et

négocier ensemble, et seront soutenus et défendus les sujets de l'un

au pays de l'autre, comme propres sujets, en payant raisonnablement
les droits on tous lieux accoutumés, et autres qui par lesdits rois

ou leurs successeurs seront imposés.

XVI. — Tous les papiers, lettres, documents, concernant les pays,
terres, seigneuries qui sont cédés et restitués auxdits seigneurs
rois par le présent traité de paix, seront fournis et délivrés de bonne
foi de part et d'autre, dans trois mois après que les ratifications du
présent traité auront été échangées, en quelques lieux que lesdits

papiers et documents se trouvent, même ceux qui auroient été en-
levés de la citadelle de Gand et de la chambre des comptes de Lille.

XVII. — Les contributions établies ou demandées de part et

d'autre, représailles, envois de fourrages, grains, bois, bestiaux,

ustensiles, et autres espèces d'impositions sur les pays de l'un et de
l'autre souverain, cesseront aussitôt après l'échange des ratifications,

et tous les arrérages ou parties qui en peuvent être dus ne pourront
être réciproquement exigés, à quelque titre ou sous quelque pré-
texte que ce soit.

XVIII. — Tous les sujets de part et d'autre, ecclésiastiques ou sécu-

liers, corps, communautés, universités et collèges seront rétablis, tant

en la jouissance des honneurs, dignités, bénéfices dont ils étoient

pourvus avant la guerre, qu'en celle de tous et chacuns leurs droits,

biens meubles et immeubles, rentes à rachat dont les capitaux de-

meureront en existence, et les rentes viagères saisies et occupées
depuis ledit temps, tant à l'occasion de la guerre que pour avoir

suivi le parti contraire, ensemble de leurs droits, actions et succes-

sions à eux survenues même depuis la guerre commencée, sans
toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fruits et revenus
perçus et échus pendant cette guerre dès le saisissement desdits

biens, immeubles, rentes et bénéfices jusqu'au jour de la publication

du présent traité.

XIX. — Ne pourront semblablement rien demander ni prétendre des

dettes, efTets et meubles qui auront été confisqués avant ledit jour,

sans que jamais les créanciers de telles dettes, et dépositaires de
tels effets, et leurs héritiers ou ayants cause en puissent faire pour-
suite, ni en prétendre recouvrement; lesquels rétablissements en la

forme avant dite, s'entendront en faveur de ceux qui auront suivi le

parti contraire; en sorte qu'ils rentreront par le moyen du présent

traité en la grâce de leur roi et prince souverain, comme aussi dans
leurs biens tels qu'ils se trouveront existant à la conclusion et signa-

ture du présent traité.
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XX. — Et so fera le rétablissemoiit des sujets de part et d'autre

selon le contenu des articles 21 et 22 du traité de Nimèguc, nonob-

stant toutes donations, concessions, déclarations, confiscations, com-

mises, sentences préparatoires ou di'finilives données par contumace
en l'absence des parties, et icelies non ouïes, lesquelles sentences

et leurs jugements demeureront nuls et de nul eiïet, et comme non
donnés et prononcés, avec liberté pleine et entière auxdiles parties

de revenir dans les pays d'où elles se sont ci-devant retirées, pour
jouir en personne de leurs biens et meubles, rentes et revenus, ou

d'établir leurs demeures liors desdits pays, en tel lieu que bon leur

semblera, leur en demeurant le choix et élection, sans qu'on puisse

user contre eux d'aucune contrainte pour ce regard; et en cas qu'ils

aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer ou commettre

telles personnes non suspectes que bon leur semblera pour le gou-

vernement et jouissance de leurs biens, rentes, revenus, mais non
au regard des bénéfices requérant résidence et qui devront être per-

sonnellement administrés et servis.

XXI. — Les articles 2iet 2o du susdit traité de Ximcgue concernant

les bénéfices seront exécutés, et en conséquence ceux qui ont été

pourvus de bénéfices par celui des deux rois qui, au temps de la

collation, possédoit les villes et pays oVi lesdits bénéfices sont situés,

seront maintenus en la possession et jouissance desdits bénéfices.

XXU. — Les sujets de part et d'autre auront la liberté et entière

faculté de pouvoir vendre, changer, aliéner, ou autrement disposer,

tant par actes d'entre-vifs que de derniers volonté, des biens, effets,

meubles et immeubles, qu'ils ont ou auront situés sous la domina-

tion de l'autre, souverain, et chacun les y pourra acheter, sujet ou
non sujet, sans que, pour cette vente ou achat, aucun ait besoin

d'octroi, permission ou autre acte quelconque que ce présent traité.

XXllL — Comme il y a des rentes affectées sur la généralité de

quelques provinces, dont une partie est possédée par Sa Majesté

Ïrôs-Chrétienne, et l'autre par le roi Catholique, il est convenu et

accordé que chacun payera sa quote part, et seront nommés des

commissaires pour régler la portion que chacun desdils seigneurs

rois eu devra payer.

XXIV. — Les rentes légitimement établies ou dues sur les domaines

des pays cédés par les précédents traités, et du payement desquels

il apparoitra dans les comptes rendus aux chambres des comptes

par les receveurs de Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique

avant lesdites cessions, seront payées par Leursdites Majestés aux
créanciers desdites rentes, de quelque domination qu'ils puissent

être, François ou Espagnols, ou d'autre nation sans distinction.

XXV. — Et comme par le présent traité il se fait une paix bonne

et ferme, tant par mer que par terre, entre lesdits seigneurs rois en

tous leurs royaumes, pays, terres, provinces et seigneuries, et que

toutes hostilités doivent cesser à l'avenir, il est stipulé que si

quelques prises se font de part et d'autre dans la mer Baltique ou
dans celle du Nord, depuis ïerneuse en Norwège jusques au bout
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de la Manche, dans l'espace do quatre semaines, ou du bout de la-

dite Manche jusqu'au cap Saint-\'incent dans Tcspace de six semaines,
et de là dans la mer Méditerranée et jusqu'à la ligne dans l'espace

de dix semaines, et au delà de la ligne et en tous les autres endroits

du monde dans l'espace de huit mois, à compter du jour que se

fera la publication du présent traité, lesdiles prises qui se feront

de part et d'autre, après le terme prélix, seront rendues avec
récompense de tous les dommages qui en seront provenus.
XXVI. — 11 y aura, en cas de rupture, ce (|u'à Dieu ne plaise, un

terme de six mois pour donner moyen aux sujets de part et d'autre

de retirer et transporter leurs effets et personnes où bon leur sem-
blera, et il leur sera permis de le faire en toute liberté, sans qu'on
leur en puisse donner aucun enqièchement, ni procéder pendant le-

dit temps à aucune saisie desdits effets, et moins encore à l'arrêt

de leurs personnes.

X XVII. — Les troupes de part et d'autre se retireront aussitôt après
la ratilication du présent traité sur les terres et pays de leurs

propres souverains, et dans les places et lieux qui doivent récipro-

quement demeurer et appartenir à Leurs Majestés après ou suivant

le présent traité, sans pouvoir rester, sous (pielque prétexte que ce
soit, dans les pays de l'autre souverain, ni dans les lieux qui lui

doivent pareillement ci-après demeurer ou appartenir; et il y aura,

aussitôt après la signature de ce même traité, cessation d'armes et

d'hostilités en tous endroits de la domination desdits seigneurs rois,

tant par mer et autres eaux que par terre.

XXMII. — Il a été aussi accordé que la perception des droits dont
ledit seigneur Roi Très-Chrétien est en possession sur tous les pays
qu'il remet ou qu'il restitue audit seigneur roi Catholique, sera con-
tinuée jusqu'au jour de la restitution actuelle des places dont les

pays sont dépendants, et que ce qui en restera dû lors de ladite res-

titution sera payé de bonne foi à ceux qui en ont pris les fermes;
comme aussi, que les propriétaires des bois confisqués dans les dé-
pendances des places qui doivent être remises à Sa Majesté Catho-
lique, rentreront en possession de leurs biens et de tous les bois

qui se trouveront sur le lieu : bien entendu que, du jour de la signa-

ture du présent traité, toutes les coupes de bois cesseront de part
et d'autre.

XXIX. — Le traité de Nimègue et les précédents seront exécutés
selon leur forme et teneur, excepté dans les points et articles où
il y aura été ci-devant dérogé, ou fait en dernier lieu quelque chan-
gement par le présent traité.

XXX. — Toutes les procédures faites et les jugements rendus entre
particuliers parles juges et autres officiers de Sa Majesté Très-Chré-
tienne établis tant dans les villes et places dont elle a joui en vertu
du traité d'Aix-la-Chapelle, et (lu'elle a cédées depuis à Sa Majesté
Catlioli(|ue, que dans celles qui appartiennent au Roi Très-Chrétien
en vertu du traité de Nimègue, ou dont il a été en possession depuis
ledit traité, et pareillement les arrêts du parlement de Tournai, rendus
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pour raison des diiïérends et procès poursuivis par les habitants des-

diles villes et de leurs dépendances durant le temps qu'elles ont été

sous l'obéissance de Sa îMajesté Très-Clirétienne, auront lieu et sor-

tiront leur plein et entier ciïet, comme si ledit seigneur Roi demeu-
roit seigneur et possesseur desditos villes et pays, et ne pourront

être lesdits jugements et arrêts révoqués en doute ni annulés, ni

leur exécution autrement retardée ou empêchée : bien sera-t-il

loisible aux parties de se pourvoir par revision de la cause, et selon

Tordre de la disposition des lois et des ordonnances, demeurant cepen-

dant les jugements en leur force et vertu, sans préjudice de ce qui

est stipulé à cet égard dans l'article 21 ^ du susdit traité de Nimcgue.
XXXI. — La ville et le chcâteau de Dinant seront rendus par Sa

IMajesté Très-Chrétienne à l'évêque et prince de Liège en l'état

qu'ils étoient lorsqu'ils ont été occupés par les armes de Sa Majesté.

XXXII. — Sa Majesté Très-Chrétienne ayant témoigné souhaiter

que l'ile de Ponza, qui est dans la mer Mfkliterranée, soit remise au
pouvoir de M. le duc de Parme, Sa IMajesté Catholique, en considé-

ration des offices de Sa !Majeslé Très-Chrétienne, a bien voulu décla-

rer qu'elle en fera retirer les gens de guerre qu'elle y peut avoir, et

remettra cette lie au pouvoir et possession de M. le duc de Parme
aussitôt après la ratification du présent traité.

XXXIIL — Comme il importe à la tranquillité publique que la

paix conclue k Turin, le vingt-neuvième d'août 1696, entre Sa Ma-
jesté Très-Chrétienne et Son Altesse Pioyale de Savoie ' soit exacte-

ment observée, on est convenu de la confirmer et de la comprendre
dans ce présent traité et en tous ses articles, comme ils sont contenus
dans la copie signée et scellée par les plénipotentiaires de Savoie, qui

demeurera jointe au présent, et pour la manutention dudit traité

Leurs Majestés ont promis à Son Altesse Royale leur garantie.

XXX1V^ — Leursdites Majestés, "reconnoissant, les offices et les

soins que le sérénissime roi de Suède a continuellement employés
pour le rétablissement de la paix, sont convenues que Sa Majesté

Suédoise, ses royaumes et états seront nommément compris dans le

présent traité, en la meilleure forme et manière que faire se peut.

XXXV. — En cette paix, alliance et amitié, seront compris tous

ceux qui seront nonmiés de part et d'autre d'un commun consente-

ment avant l'échange des ratifications, et dans l'espace de six mois
après qu'elles auront été échangées.
XXXVT. — Lesdits seigneurs rois Très-Chrétien et Catholique

consentent que Sa Majesté Suédoise, en qualité de médiateur, et tous

autres rois, princes et républiques qui voudront entrer dans un
pareil engagement, puissent donner à Leurs Majestés leurs promes-
ses et obligations de garantie pour l'exécution de tout ce qui est con-

tenu au présent traité.

1. Le duc de Savoie étoil trop habile pour ne pas faire comprendre et

confirmer dans ce traité de paix celui qu'il avoit fait avec la Frauce, qui
lui étoit si avantageux et qui n'avoit pas encore paru en public.
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XXXVII. — VA pour plus grande sûreté de ce trailé de paix et de

tous les puiiits et articles qui y sont contenus, sera le présent traité

publié, vérilié et enregistré où besoin sera, au parlement de Paris

et en tous autres parlements du royaume de France et cbanibrc des

comptes de Paris : comme semblablement ledit traité sera publié,

vérilîé et enregistré, tant au grand conseil et autres conseils et

chambres des comptes dudit seigneur roi Catbolique aux Pays-r>as,

qu'aux autres conseils des couronnes de Ca^tille et d'Aragon, le

tout suivant et en la forme contenue au traité de Nimègue de l'an-

née IC78, desquelles publications et enregistrements seront remises

et délivrées des expéditions de part et d'autre dans l'espace de trois

mois après la publication du présent traité.

XXW'llI. — Lesquels points et articles ci-dessus énoncés, ensem-

ble le contenu en chacun d'iceux, ont été traités, accordés, passés

et stipulés entre les susdits ambassadeurs extraordinaires et pléni-

potentaires desdits seigneurs rois Très-Chrétien et Catholique au

nom de Leurs Majestés; lesquels plénipotentiaires, en vertu de leurs

pouvoirs, dont les copies seront insérées au bas du présent trailé,

ont promis et promettent, sous l'obligation de tous et chacuns les

biens et états présents et à venir des rois leurs maîtres, qu'ils

seront inviolablement observés et accomplis, et de les faire ratifier

purement et simplement, sans y rien ajouter, et d'en fournir les rati-

licalions par lettres authentiques et scellées où tout le présent traité

sera inséré de mot à mot, dans six semaines à commencer du jour

et date du présent traité ou plus tôt si faire se peut. En outre, ont

promis et promettent lesdits plénipotentiaires auxdits noms que les-

diles lettres de ratifications ayant été fournies, ledit seigneur Roi Très-

Chrétien, le plus tôt qu'il pourra, en présence de telle personne ou

personnes qu'il plaira audit seigneur roi Catholique de députer,

jurera solennellement sur la croix, l'évangile, canons de la messe,

et sur son honneur, d'observer et d'accomplir pleinement, réellement

et de bonne foi tous les articles du contenu au présent traité; et le

semblable sera fait aussi le plus tôt qu'il sera possible par ledit sei-

gneur roi Catholique en présence de telle personne ou personnes

qu'il plaira audit seigneur Iloi Très-Chrétien de députer : et en

témoignage des(pielles choses lesdits plénipotentiaires ont souscrit

le présent trailé de leurs noms, et fait apposer le cachet de leurs

armes.

Fait à Ryswick, le vingtième de septembre 1G97.

(L. S.) LlLIERODT.

(L. S.) DE Harlay-Bonneuil. (L S.l D. Franc Bern. de Quiros.

(L. S.) Verjus de Crécy. (L. S.) El conde de Tirimont.

(L. S.) de Callières.

Ratification du Roi.

Nous, ayant agréable le susdit traité en tous et un chacun les

points et articles qui y sont contenus et déclarés , avons iceux ,

V. — 29
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tant pour nous que iiour nos héritiers, successeurs, royaumes, pays,

terres, seigneuries, sujets, accepté, approuvé, ratifié et conlîrnié,

acceptons, api)rouvons, ratifions et conllrmons, et le tout promet-
tons en foi et parole de Roi, et sous l'obligation do tous et chacuns
nos Ijiens présents et à venir, garder et oljservcr inviolablement,

sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement,

de quehiue sorte et manière que ce soit. En témoin de (luoi nous
avons signé ces présentes de notre main, et à icellcs fait apposer
notre scel. Donné à Fontainebleau le troisième d'octobre l'an de
grâce 1697, et de notre règne le cinquante-cinquième.

Signé : Louis.
El plus bas :

Par le Roi : (Iolbert.

Et scellé de cire jaune sur lacs ou cordons de soie bleue tressés

d'or, le sceau enfermé dans une boite d'argent sur le dessus de
laquelle sont empreintes et gravées les armes de France et de
Navarre sous un pavillon royal soutenu par deux anges.

Article séparé avec VEspagne pour le délai accordé à l'Empereur

et à l'Empire.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Ayant vu et examiné
l'article séparé que notre amé et féal conseiller ordinaire en notre

conseil d'État Nicolas-Auguste de Ilarlay de Bonneuil, etc., notre

cher et bien amé Louis Verjus, comte de Crécy, etc., et notre cher et

bien amé François de Callières, etc., nos ambassadeurs extraordi-

naires et plénipotentiaires, en vertu des pleins pouvoirs que nous
leur en avions donnés, ont conclu, arrêté et signé le vingtième

jour de septembre dernier à Ryswick avec le sieur don Francisco

Bernardo de Quiros, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, conseiller

de notre très cher et très amé frère le roi d'Espagne en son conseil

royal et suprême de Castille, et le seigneur Louis-Alexandre de
Schockard, comte de Tirimont, etc., ambassadeurs extraordinaires

et plénipotentiaires de notredit frère le roi d'Espagne, pareillement

munis de ses pleins pouvoirs, dutjuel article la teneur s'ensuit.

Outre ce qui a été conclu et arrêté ])ar le traité de paix fait entri'

les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du seigneur

roi Très- Chrétien et ceux du seigneur roi Calh(di(jue cejourd'hui

vingt septembre 1097, on est encore convenu, par le présent article

séparé, qui aura la même force et vertu que s'il étoit inséré mot à

mot dans ledit traité, que Sa Majesté Très-Chrétienne accordera

comme elle accorde par ce présent article à l'Enqiereur et à l'Empire

jus(iu'au premier de novembre prochain pour accepter les proposi-

tions de paix proposées en dernier lieu par Sa Majesté Très-Chré-

tienne suivant sa déclaration du premier jour du présent mois de

seidembre, si Sa ^Lijesté Impériale et l'Empire ne pouvoieut en con-
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venir d'une autre manière avec Sa ]\Iajesté Trés-CIiréliennc; et eu
cas que dans ledit temps l'Empereur et l'Empire n'acceptent point

les conditions susdites ou n'en conviennent pas autrement avec Sa
Majesté Très-Chrétienne, ledit traité de paix sortira son plein et

entier eiïet, et sera exécuté selon sa forme et teneur, sans qu'il puisse

y être contrevenu par ledit seigneur roi Catholique, sous quelque
pn'dexte que ce soit, directement ou indirectement. En foi de quoi
nous, ambassadeurs de SalMajesté Très-Chrétienne et de Sa .Majesté

Catholique, en vertu de uos pouvoirs respectifs, avons èsdits noms
signé cet article séparé de nos seings ordinaires et y avons fait

apposer le cachet de nos armes. Au château de Ryswick, dans la

province de liollande, le vingtième de septembre 1697.

(L. S.) IIarlay de Bonneuil. (L. S.) Don Franc. Bern. de Quiros.
(L. S.) Verjus de Crécy. (L. S.) El coxde de Tirdiont.
(L. S.) de C.\llières.

Ratification du Roi.

Nous, ayant agréable le susdit article séparé en tout son contenu,

avons icelui loué, approuvé et ratifié, louons, approuvons et ratifions

par ces présentes signées de notre main, promettant en fo'i et parole

de Roi de l'accomplir, observer et faire observer sincèrement et de

bonne foi. sans soulTrir qu'il soit jamais allé directement ou indirec-

tement au contraire, pour quehiue cause et occasion que ce puisse

être. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, et à icelles

fait apposer notre scel. Donné à Fontainebleau, le troisième jour

d'octobre l'an de grâce 1097, et de notre règne le cinquante-cin-

quième.
Signé : Louis.

Et plus bas :

Par le Roi : Colbert.

Et scellé en cire jaune sur cordons de soie bleue tressés d'or.

E. TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA FRANCE ET LA SAVOIE

CONCLU A TURIN LE 29 AOUT 1G96 '.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous

ceux qui les présentes lettres verront, salut. Ayant vu et examiné le

1. [Voir ei-dessus, p. 366. Ce traité est celui que le marquis de Sourches
avait annoncé et résumé, d'après les bruits de la cour, à la date du
li septembre 1696 'v. ci-dessus, p. 192, note l)et dont la conflrmation fait

l'objet de l'article XXXllI du précédent traité. Comme les précédents on
en trouve le texte dans le Corps diplomatique de Dumont. — E. Pontal.]
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traité conclu et si^^lé en notre nom, le vinp;t-neuf août dernier, dans
la ville de Turin, par le sieur Uené de Froullay, comte de Tessé, che-
valier de nos Ordres, lieutenant gtuuJral de nos armées, colonel gé-
néral de nos dragons, gouverneur de notre ville d'Ypres, lieutenant
général dans nos provinces du Maine et du Perche, cl commandant
pour notre service dans nos pays et places de la frontière de Pié-
mont, en vertu du plein pouvoir que nous lui avions donné pourci l

elTet, d'une part, et le sieur (>harles-Victor-Josej)l), manjuis de Sainl-

ïhomas, ministre et premier secrétaire d'État de notre frère le duc
de Savoie, muni pareillement du pouvoir nécessaire pour régler et

convenir des articles de paix et pour la neutralité d'Italie, dont la

teneur s'ensuit.

Le Roi Ïrès-Chrétien ayant toujours conservé pendant le cours de
cette guerre un désir sincère de procurer le repos de l'Italie, et Dieu
ayant aussi inspiré les mêmes sentiments à Son Altesse Royale de
Savoie, Sa Majesté a donné de son coté son plein pouvoir, conniiission

et mandement au sieur René, sire de Froullay, comte de Tessé, etc.,

commandant iirésenlement pour Sa Majesté dans les pays et places de
la frontière de Piémont, et Son Altesse Royale de sa part ayant pa-

reillement donné ses pouvoirs et mandements au sieur Charles-Mc-
tor-.Ioseph, marquis de Saint-Thomas, etc., lesdits plénipotentiaires,

après s'être réciproquement donné les originaux de leurs pleins
pouvoirs en vertu desquels ils traitent, sont convenus des articles

suivants :

I. — Qu'il y aura dorénavant pour toujours une paix stahle et sin-

cère entre le Roi et son royaume et Son Altesse Royale IMonsiiCur le

duc de Savoie et ses états, comme si elle n'avoit jamais été troublée;
et le Roi reprenant les mêmes sentiments de bonté qu'il avoit aupara-
vant pour Sadite Altesse Royale, comme elle l'en sup|)lie, Sadite
Altesse Royale renonce, par le présent traité, et se départ entière-

ment de tout engagement pris et de tous traités faits avec l'Empe-
reur, rois et princes contenus sous le nom de la ligue, et se charge
d'employer tous ses soins et de faire tout ce qu'il pourra pour obte-
nir desdites puissances, au moins de l'Empereur et Roi catholi(!ue,

la neutralité pour l'Italie jusqu'à la paix générale, par un traité par-

ticulier, ou qui sera fait au défaut dudit traité, par des déclarations

que lesdits Empereur et roi C-alludique feront au Pape et à la répu-
blique de Venise, et qui seront en même temps suivies de la retraite

de toutes les troupes que les alliés ont présentement en Italie, ainsi

qu'il sera marqué ci-après. Et faute jiar les susdits princes de don-
ner leur consentement à ladite neutralité d'Italie, sur la réquisition

que Son Altesse Royale en fera à l'Empereur et au roi Catholique,

Son Altesse Royale s'engage avec le Roi à une ligue olfensive et

défensive jusqu'à la paix générale, agissant conjointement avec les

troupes de Sa Majesté et les siennes comme de bons et loyaux
alliés doivent faire pour un même intérêt, et pour faire la guerre
contre l'état de ÏMilan, et contre tous ceux qui voudront s'oiiiioser à

l'elfet du présent traité. Au surplus, pour témoignage évident du
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retour olTeclif de l'ami lié du Iloi pour Son Altesse Royale, Sa Majesté
veut bien consentir et promet que la ville et citadelle de Pignerol,

forts de Sainte-Briyilte, la Pérouse et autres forts en déi)endant,

soient rasés et démolis, quant aux seules fortifications, aux frais

du Roi, et lesdites fortifications démolies; le tout sera remis
entre les mains de Son Allcsse Royale aussi bien que les terres

et domaines compris sous le nom du gouvernement de Pignerol,

et qui uvoient appartenu à la maison de Savoie devant la cession
que N'ictor Amé, premier duc de ce nom, en avoit faite au roi

Louis XIII. Lesquelles ville démolie, citadelle et forts démolis,
et territoire seront pareillement remis à Son Altesse Royale pour
les tenir en souveraineté, et en jouir pleinement et à perpétuité, et

elle et ses successeurs à l'avenir, comme d'une chose leur apparte-

nant en propre; au moyen de laqui-lle i)résente cession Son Altesse

[loyale s'engage et promet, tant pour lui que pour ses héritiers et

successeurs el ayants cause, de ne faire rebâtir, ni "rétablir aucune
des susdites fortifications, ni en faire construire de nouvelles, sur et

dans l'espace des susdits territoires, fonds et rochers, ni en quel-

(ju'autre lieu que ce soit cédé par le présent traité, suivant le(|ucl

il sera seulement loisible à Son Altesse Royale ou aux habitants de
Pignerol de fermer ledit Pignerol d'une simple clôture de muraille,

non terrassée et sans aucune fortification. Bien entendu que hormis
dans ledit territoire cédé par le présent traité, Son Altesse Royale
sera en liberté de faire construire telles places ou fortifications qu'elle

jugera à propos sans que le r»oi le puisse aucunement trouver mau-
vais. Qu'en outre Sa ALajesté remettra à Sadite Altesse Royale ses

pays et places conquis, châteaux de JMontmélian, de Nice, Ville-

franche, de Suse et autres, sans exception, sans démolition et dans
leur entier, avec la quantité de munitions de guerre et de bouche,
canons et artillerie, tout ainsi qu'elles étoient pourvues et munies
alors qu'elles sont tombées entre les mains de Sa Majesté, sans qu'il

puisse être touché aux bâtiments, fortifications, augmentations, et

améliorations faites par Sa Majesté; et après la restitution desdites

places. Son Altesse Pioyale pourra entretenir et augmenter les forti-

îications comme choses à lui appartenant, sans que sur cela le Roi

puisse ni l'inquiéter, ni le trouver mauvais; bien entendu que le Pioi

retirera de la ville, citadelle et forts de Pignerol toutes les artille-

ries, munitions de guerre et de bouche, armes et effets amovibles

de quelque nature qu'ils soient. Qu'à l'égard des revenus de la ville,

dépendances et territoires de Pignerol, le Roi les remet à Son Altesse

Royale de la même forme et manière que le Roi en jouit présente-

ment, et les dispositions que le Roi peut en avoir faites subsisteront

de la sorte portée par leur contrat, don, possession ou acquisition.

Que ladite restitution des pays et places de Son Altesse Royale et

remise de Pignerol rasée et ses dépendances comme dessus, se fera

ensuite de la signature du présent traité, et seulement après que les

troupes étrangères seront elfectivement sorties d'Ralie , et seront

arrivées, savoir : les Allemands, troupes de Bavière, Brandebourg,
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religionnaircs soudoyés par rAnglctorre.el autres troupes auxiliaires

seront arrivées réellement en Allema;,Mie; et les Espagnols, et autres

troupes qui sont présentement à la solde du roi Callioli(|ue retour-

nées dans le Milanois, en manière que l'exécution dancun des arti-

cles ni restitution d'aucune place n'aura lieu qu"a[ircs que ladite

sortie des troupes, telle qu'elle vient d'élrc exprimée, aura été entiè-

rement accomplie; bien entendu que ladite sortie dfs troupes étran-

gères sera censée entièrement accomplie, quoiqu'il arrivât, comme
cela se pourroit, que les Espagnols en retirassent quelcjne petit nom-
bre d'hommes pour recruter les corps qui sont à leur solde. Et s'il y

a quelques-unes des susdites troupes tjui prennent parti cl entrent

réellement dans les états de la république de ^'enise, elles seront

censées être rentrées en Ailemagne, des qu'elles seront sur l'état

vénitien et remises à ladite république de Venise. Et après la rati-

fication du présent traité, l'on travaillera incessamment aux four-

neaux nécessaires pour la démolition des susdites ville, citadelle et

forts de Pignerol.; mais au cas que Son Altesse Royale jugeât à pro-

pos de continuer le secret du présent traité au delà du terme de la-

dite ratification, il est convenu, pour éviter l'éclat que pourroit faire

le travail desdits fourneaux, qu'on ne commencera que quand après

le temps de ladite ratification Son Altesse Royale le voudra; laquelle

démolition se fera et l'on y travaillera en manière que deux ou trois

mois après la sortie des troupes ci-dessus marquée, le tout soit remis

à Son Altesse Royale, sur quoi il sera loisible d'y envoyer un com-
missaire pour y assister. Et jusqu'à l'exécution de ce que dessus,

Sa Majesté veut bien, pour la satisfaction de Son Altesse Royale, lui

faire remettre, lorsqu'il en requerra Sa Majesté, deux ducs et pairs

pour rester en otage entre les mains de Sadite Altesse Royale, qui les

traitera selon la dignité de leur rang.

II. — Que Sa Majesté ne fera aucun traité de paix ni de trêve

avec l'Empereur ni le roi Catholique que Son Altesse Royale n'y

soit comprise dans les termes convenables et efficaces, et que le

traité sera confirmé dans celui de la paix générale, aussi liien que
ceux de Cherasco, de Munster, Pyrénées et Nimègue, tant pour
les quatre cent quatre-vingt mille écus d'or

,
qui sont mentionnés

particulièrement dans celui de Munster à la décharge de Son Altesse

Royale, dont le Roi sera toujours garant envers Monsieur le duc de

Mantoue, qu'en tout ce qu'ils contiennent qui n'est point contraire

au présent, qui sera irrévocable, et demeurera dans sa force et

vigueur, le tout nonobstant la présente remise de Pignerol et de ses

dépendances; et à l'égard des autres intérêts ou prétentions qui

regardent la maison de Savoie, Son Altesse Royale se réserve d'en

parler par protestations, mémoires, ou envoyés, sans que ce présent

traité puisse être préjudiciable à icelles prétentions.

III. — Que le mariage de Monseigneur le duc de Bourgogne avec

Madame la princesse fille de Son Altesse Royale, se traitera inces-

samment pour s'efTectuer de bonne foi lorsqu'ils seront en âge, et

que le contrat se fera lors de l'etTel du présent traité, après la publi-
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ration duquol La princesse sera remise entre les mains du Roi. Que
dans ledit contrat de mariage, qui sera considéré comme parte
essentielle du présent traité, et dans le(|uel ladite princessii fera les

renonciations accoutumées avec promesse de ne rien prétendre au
delà de la dot suivante sur les états et succession de Son Altesse

lloyale, Sadite Altesse Royale donnera pour dot à Madame la prin-

cesse sa lille deux cent mille écns d'or, pour le payement des(juels

Son Altesse Royale fera une quittance ' de cent mille écus dus de

reste du mariage de Madame la duchesse royale avec les intérêts

échus et promis; et pour le restant, le Roi le remet eu faveur du pré-

sent traité, Son Altesse Royale s'obligeant d'ailleurs de donner à la

princesse sa fille, au temps de la célébration de son mariage, ce

qu'on appelle en piémontois fardel, en francois trousseau, ou présent

de noce, et dans le contrat de mariage sera stipulé le douaire que
Sa Majesté accordera suivant la coutume de France.

IV. — Que Sou Altesse Royale se défjartant présentement, réelle-

ment, efficacement et de bonne foi, comme elle a fait ci-dessus, de
tous les engagements qu'elle peut avoir avec les puissances enne-

mies, espère aussi que Sa Majesté correspondra avec tous les sen-

timents (pie Sou Altesse Royale demande et souhaite ; et qu'ayant

l'honneur d'appartenir de si près au Roi, et s'engageant encore dans

la splendeur d'une nouvelle alliance, Sa Majesté lui accorde et

promet sa puissante protection, dont Son Altesse Royale lui

demande le retour, et que Sa Majesté lui rend dans toute son

étendue. Et comme Son Altesse Royale souhaite d'entretenir une
entière neutralité avec les rois, princes et puissances qui sont pré-

sentement ses alliés, Sa Majesté promet de n'exiger de Son Altesse

Royale aucune contrainte sur le désir qu'elle a de garder avec eux
toutes les mesures extérieures de bienséance et libres, telles qu'il

convient à un prince souverain ayant chez les princes des ambas-
sadeurs et des envoyés, et recevant et retenant dans sa cour des

ambassadeurs et envoyés des mêmes princes, sans que Sa Majesté

le puisse trouver mauvois, comprenant sous ledit mot de princes,

l'Empereur, rois et puissances de l'Europe.

V. — Sa Majesté promet et déclare que les ambassadeurs de

Savoie tant ordinaires qu'extraordinaires recevront à la cour de

France tous les honneurs sans exception et dans toutes les circons-

tances que reçoivent les ambassadeurs des têtes couronnées, savoir

comme le sont les ambassadeurs des rois ; et que les ambassadeurs

tant ordinaires qu'extraordinaires de Sa Majesté dans toutes les

cours de l'Europe, sans nulle exception, pas môme de celle de Rome
et de Vienne, traiteront aussi lesdits andjassadeurs tant ordinaires

qu'extraordinaires et envoyés de Savoie comme ceux des rois cl

têtes couronnées ^. Cependant, comme cette augmeutation d'honneur

1. C'étoit proprement ne lui rien donner pour sa dot.
2. Cela étoit Lien avantageux pour la Savoie ; car c'étoit de tout point
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lioiir le traitement des ambassadeurs do Savoie, n'avoit jamais été

établie au point où Sa ^lajesté l'accorde, Sou Altesse lloyale recon-

uoit que c'est en faveur du traité et du contrat de mariage de Mon-
scijiiKHir le duc de Bourj^ogne avec Madame la princesse sa tille; et

Sa ^Majesté promet (jue celte dite augmentation aura lieu du jour que
le traité du mariage susdit sera signé.

\\. — Que le commerce ordinaire d'Italie se fera et maintiendra
comme il étoit établi avant cette guerre, du temps de Charles

lùnmanuel second, père de Son Altesse Uoyale, et enfin, Ton fera,

<il)servcra et pratiquera en tout et partout, entre le royaume et

toutes les parties de l'état de Sa Majesté et ceux de Son Altesse

Uoyale, ce qui se faisoit, obscrvoit et prati(iuoit en tout du vivant

dudit Charles Emmanuel second, par le chemin de Suse, la SaA'oie,

et le pont de Beauvoisin et Villefrauclie, chacun payant les droits et

douanes de part et d'autre. Les bâtiments françois continueront de
[tayer les anciens droits de Villefranche, comme il se i)ratii|uoit du
tcuips de Charles Emmanuel, à (|uoi il ne se fera nulle opposition,

cDiiune l'on pourroit en avoir fait en ce temps-là. Les courriers cl

les ordinaires de Erance passeront comme auparavant par les Etats

de Son Altesse Tîoyale, et en observant les règlements ', payeront

les droits pour les marchandises dont ils se seront chargés.

\'ll. — Son Altesse Royale fera publier un édit par lequel elle

ordonnera sous de rigoureuses peines corporelles à ceux qui habi-

ient dans les vallées de Luzerne, sous le nom de Vaudois, de n'avoir

aucune communication sur le fait de la religion avec les sujets du
lîoi, et s'obligera Son Altesse Royale de ne point souffrir de la date

de ce traité aucun établissement des sujets de Sa Majesté dans les

vallées protestantes sous couleur de religion, mariages, ou d'autres

raisons d'établissement, commodité, héritages, ni autre prétexte,

et qu'aucun ministre ne vienne dans l'étendue de la domination du
Roi, sans être rigoureusement puni de peiues corporelles; et qu'au
surplus Sa Majesté n'entrera dans aucune connoissance de la

manière dont Son Altesse Royale traitera les Vaudois à l'égard de
la religion, Son Altesse Royale s'obligcant a ne soufTrir aucun exer-
cice de la religion protestante i)rétendue réformée dans la ville de
Pignerol et terres cédées, comme Sa Majesté n'en souffre dans son

royaume.
NUI. — Qu'il y aura de part et d'autre un perpétuel oubli et

amnistie de tout ce qui a été fait depuis le conunencement de

cette guerre, en quelque manière et en quelque lieu que les hosti-

lités se soient exécutées. Que dans cette amnistie seront compris

lui confirmer le rang de lèle couronnée ou l'ranco, el lui faciliter les

mêmes honneurs dans les autres royaumes.
1. Le duc de Savoie avoil bien raison d'insérer cet article, car il avoil

clé cause de la guerre avec la France ; le maniuis de Louvois voulant que
ses courriers fussent exempts de rien payer, et le din' de Savoie n'y vou-

lant pas consentir.
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tous ceux qui ont servi Sa Majesté durant la guerre, en quelque

emploi (|ue ce puisse être K nonohstaiit qu'ils soient sujets de Son

Altesse Uoyale, en sorte que l'on ne pourra faire aucune recherche

contre eux", ni les inquiéter dans leurs personnes et biens, par voie

de fait ou de justice, ou pour quelque autre prétexte que ce puisse

être. 11 en sera de même à l'éyard des sujets du Roi qui auront

servi Son Altesse Royale.

IX. — Que les bénéfices ecclésiastiques pourvus jusqu'à présent

par le Roi dans les pays de Son Altesse Royale conquis par Sa

Majesté durant l'espace du temps que Sadite Majesté en a joui,

(lemeureront à ceux qui en ont été pourvus par le Roi et par les

iiulles du Pape; et qu'ci l'égard des commanderies de Saint-Maurice,

charges de judicature et magistrature, Son Altesse Royale n'aura

aucun égard <à la nomination que le Roi en a faite pendant la pos-

session des états de Son Altesse Royale, et les provisions pour

les charges do robe faites par Son Altesse Royale, de ceux qui en

ont abandonné les fonctions durant la guerre, demeureront fermes.

X. — Qu'à l'égard des contributions imposées sur les terres de la

domination de Son Altesse Royale, bien ({u'elles soient légitimement

imposées et dues, et qu'elles se montent à des sommes très considé-

rables. Sa Majesté les remet dans son entier à Son Altesse Royale

l)ar un elTet de sa libéralité, en manière que, du jour de la ratifi-

cation du présent traité, le Roi ne prendra, ni n'exigera aucune des-

dites contributions, laissant à Sadite Altesse Royale la jouissance de

ses revenus dans tous ses états, aussi bien que de la Savoie, Nice,

environs de Pignerol et Suse : comme aussi Son Altesse Royale

n'exigera sur les sujets et terres de la domination du Roi aucunes

contributions.

XI. — Qu'à l'égard des prétentions de :\Iadame la duchesse de

Nemours sur Son Altesse Royale, Sa [Majesté laissera entre Sadite

Altesse Royale et ladite dame de Nemours la discussion desdites pré-

tentions dans la voie ordinaire de la justice, sans s'en mêler autre-

ment.

Xii._ Qu'il sera loisible à Son Altesse Royale d'envoyer des inten-

dants ou commissaires en Savoie, comté de Nice, marquisat de Suse

et Rarcelonnette, Pignerol et ses dépendances, pour y régler ses

intérêts, droits et revenus, et établir ses douanes cl gabelles, sel

et autres; et lesdits députés seront reçus et autorisés dans leur

fonction après la ratification du présent traité, après laquelle lesdits

droits seront et appartiendront à Son Altesse Royale sans exception

ni contradit^tion.

XIII.— Que si la neutralité d'Italie s'acceptoit, ou que la paix géné-

rale se fit, comme un grand nombre de troupes seroit totalement

inutile et à charge à Son Altesse Royale , et qu'outre les dépenses

excessives pour les entretenir, c'est souvent une occasion de mésin-

1. Cet arlicle ôloil parliculièremcnt pour le comte de Verrue.
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telligence que de conserver sur pied plus de troupes qu"il n'en faut

dans un état, soil pour sa conservation ou pour la dignité du sou-

verain, Son Altesse Hoyale s'oblige de n'entretenir en temps de neu-

tralilé que six mille hommes de pied en deçà des monts, et quinze

cents au delà des monts pour garnisons de la Savoie et comté de

Nice, et en tout (juinze cents chevaux ou dragons, et cette ohligatiun

de Son Altesse lloyale n'aura lieu que jusqu'à la [laix giMiérale.

Ratificntion dn Roi.

Nous, ayant agréable le susdit traité en tous et chacuns les points

(•ni y sont contenus et déclarés, avons icelul accepté, approuvé,

ratifié et confirmé; acceptons, approuvons, ratifions et confirmons,

et le tout promettons en foi et parole de Roi garder et observer

inviohiblement, sans aller ni venir au contraire directement ou indi-

rectement, ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et

manière que ce soit. Vai témoin de quoi nous avons fait mettre à ces

présentes notre scel secret. Donné à Versailles, le septième du mois

de septembre, l'an de grâce mil six cent (juatre-vingt-seize, et de

notre règne le cinquante-quatrième.

R'ifification de Monsieur le duc de Savoie.

Victor Amé II, par la grâce de Dieu, duc de Savoie, prince de

Piémont, roi de Chypre, etc., à tous ceux qui ces présentes lettres

verront, salut. Comme le marquis Charles-Victor-Joseph de Saint-

Thomas, notre ministre, etc., en vertu du plein pouvoir que nous lui

en avons donné, a conclu, arrêté et signé, le vingt-neuvième du mois
d'août dernier, dans notre ville de Turin, avec le sieur René, sire

de Froullay, comte de Tessé, etc., muni du plein pouvoir de Sa

Majesté, les articles de paix, et pour la neutralité d'Italie, desquels

suit la teneur.

« Le Roi Très-Chrétien ayant, etc. »

Nous, ayant agréables les susdits articles, en tous et un chacun
leurs points (jui y sont contenus et déclarés, avons iceux acceptés,

approuvés, ratifiés et confirmés; acceptons, approuvons, ratifions et

confirmons, et le tout promettons en foi et parole de prince garder
et observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, direc-

tement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit.

En témoin de quoi nous avons signé ces présentes de notre main et

à icelles fait apposer notre scel secret. Donné à Turin, le trentième

Jour d'août, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-seize.

Signé : V. Amî:.

Et plus bas :

DE Saint-Thomas.
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F, — CONTIIAT DE MARIAGE DE MONSEIGNEUR LE DUC DE

BOURGOGNE AVEC MADAME LA PRINCESSE DE SAVOIE ^

Au nom de la Très-Sainte Trinité, Péro, Fils et Saint-Esprit, soit

notoire à tous, que comme le très haut, très puissant, et très excel-

lent prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de

France et de Navarre, auroit non seulement donné des assurances

solides du retour de son estime et do son airecliou pour le très haut

et très puissant prince Victor Amé II, duc de Savoie, par le traité de

paix sif,aié entre le sieur comte de Tessé, etc., plénipotentiaire de

Sadile Majesté, et ledit marquis de Saint-Thomas, plénipotentiaire

dudit très haut et très puissant prince duc de Savoie ; mais aussi pour

lui lémoigner encore davantage la singulière considération qu'elle

fait de sa maison pour tant d'alliances réciproques si souvent con-

tractées depuis plusieurs siècles entre la maison de France et

celle de Savoie, Sa Majesté seroit convenue,' par l'article lll dudit

traité, que le mariage de Monseigneur le duc de Bourgogne avec

Madame la princesse de Savoie, fdle ainée du très haut et très

puissant prince duc de Savoie et de Madame Anne d'Orléans,

duchesse de Savoie, se traitera incessamment pour s'eiïectuer de

bonne foi lorsqu'ils seront en âge, et que le contrat se fera présen-

tement ; après quoi ladite dame princesse sera remise entre les

mains du Roi. En exécution duquel article Sa Majesté auroit

envoyé à Turin le sieur comte de Tessé, etc., pour stipuler et

résoudre avec les ministres de Savoie les articles et conditions dudit

mariage entre ledit seigneur duc de Bourgogne et ladite dame
princesse de Savoie. Et en conséquence, cejourd'hui lo" du mois de

septembre 1G96, par-devant moi, marquis de Saint-Thomas, et en

présence et du consentement de très haute et très puissante princesse

Anne d'Orléans, duchesse de Savoie, et en présence de très haute et

très puissante princesse Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, duchesse

douairière de Savoie, de très haut et très puissant prince Emmanuel
Philibert Amédée de Savoie, i)rincc de Carignan, de très haute et

très puissante princesse Marie Catherine d'Esté, princesse de Cari-

gnan, et des témoins ci-bas signés, ont comparu le très haut et

très puissant prince Victor Amé H, duc de Savoie, d'une part, et

ledit sieur comte de Tessé, en vertu des pleins pouvoirs tant dudit

seigneur Roi Très-Chrétien que de Monseigneur le Dauphin et de

Monseigneur le duc de Bourgogne, en date du premier du mois

d'août de l'année courante, d'autre part. Déclarant ledit seigneur duc

de Savoie que, comme il veut ré^pondre sincèrement aux sentiments

de l'alfection toute particulière et de la très grande estime que

Sa Majesté lui témoigne et à toute sa maison, et qu'il désire aussi

1. [11 a été question de ce contrat de mariage à la date du 13 sep-

tembre 1696. (V. ci-dessus, p. 191-2). — E. l'ontaL]
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passionnéinonl que la mémo bonne intelligence et amitié iju'il vuil

avec une joie très parfaite bien établie aujourd'hui entre Sa Majesté

et lui, soit non seulement continuée sous le gouvernement présent,

mais aussi qu'elle passe encore avec la même fermeté aux succes-

seurs et descendants, il juge que le moyen le plus efficace pour
parvenir à celte bonne fin est de renouer bien étroitement cettt'

bonne inliiUigence et amitié par le lien de ce mariage, dont les

articles ont été accordés et arrêtés ainsi qu'il suit.

I. — Qu'avec la grâce et biinédiclion de Dieu, préalablement obte-

nue dispense de Sa Sainteté à raison de la proximité et consangui-

nité entre Monseigneur le duc de Hourgogne, et Madame la princesse

de Savoie, sitiU qu'elle aura atteint Tàge de douze ans accomplis, ils

feront célébrer leurs épousailles et mariage par parole de présent,

selon la forme et en la solennité prescrite |iar les sacrés canons et

constitutions de l'Église catholiiiue, apostoli(iue et romaine; et se

feront lesdites épousailles et mariage en la cour, et en présence de

Sa Majesté Très-Chrétienne, où ladite dame princesse de Savoie

sera élevée d'une manière convenable à sa haute naissance. Kl se

fera ladite solennité des épousailles, quand le temps de l'accomplir

sera concerté et arrêté entre Sa [Majesté, Monseigneur le dauphin

et le très haut, très puissant prince duc de Savoie et Madame la

duchesse de Savoie.

II. — Ledit très haut et très puissant prince duc de Savoie pro-

met et demeurera obligé de donner en dot à Madame la princess(>

^larie .Adélaïde de Savoie, sa fille ainée, en faveur du mariage

qu'elle contracte avec Monseigneur le duc de Bourgogne, la sonune

de deux cent mille écus d'or, ou leur juste valeur, payable de la

manière qu'il a été convenu à part; comme aussi de lui doinier des

pierreries et autres ornements, ainsi (pi'il sera trouvé convenable,

promettant en outre de lui donner au temps de la célébration dudit

mariage son fardel, soit trousseau ou présent de noces, lequel sera

estimé.

III. — Sa Majesté Très-Chrétienne s'oblige d'assurer et assurera la

dot de ladite dame princesse Marie Adélaïde de Savoie sur bonnes
rentes, et sur fonds et assignations valables au consentement dudil

très haut et très puissant prince duc de Savoie, ou des personnes

qu'il nommera pour cet effet; et Sa Majesté enverra aussitôt ù

niondit seigneur le duc de Savoie les actes de ladite assignation

de rentes : et en cas de dissolution de mariage, et que de droit la

restitution de dot ait lieu, elle sera rendue en comptant à ladite

princesse, ou à celui qui aura charge ou droit d'elle, avec son

fardel, ses pierreries et joyaux; et pendant le temps qui courra

qu'on ne lui rendra pas la dot, ladite dame princesse, ses héritiers

et successeurs, jouiront des revenus à quoi se monteront lesdits

deux cent mille écus d'or, à raison de denier vingt, qui seront payés

en vertu desdites assignations, que Sa Majest(> et ses héritiers et

successeurs seront obligés de garantir jus(pi';'i la juste valeur des

intérêts au denier vingt de la- dot.
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IV. — Sa Majesté Ïrès-Chrclieuno donnera pour INIonsoigneur

le duc de Rourgogne à ladilc dame princesse Marie Adélaïde de
Savoie, pour ses bagues et joyaux, la valeur de cinquante mille écus
d'or sol; lesquels et tous autres qu'elle apportera avec soi, lui

appartiendront sans difficultés, comme étant bien de son patrimoine

propre à ladite dame princesse, ses héritiers ou successeurs, ou à

ceux qui auront son droit et cause.

V. — Sa Majesté, suivant l'ancienne et louable coutume de la

maison de France, assignera et constituera à ladite dame princesse

pour son douaire vingt mille écus d'or sol cliacun an sur des revenus
et terres dont le principal lui aura litre de duché, desquels lieux et

terres ladite dame princesse jouira par ses mains, et de son autorité,

et de celle de ses commissaires et officiers, et aura la justice comme
il a toujours été praticjué. Davantage à elle appartiendra la provi-

sion de tous les ofllces vacants, comme ont accoutumé d'avoir les

reines et dauphins de France, bien entendu néanmoins que lesdits

offices ne i)ourront être donnés qu'à naturels François, comme aussi

[administration et les fermes desdiles terres, conformément aux lois

et coutumes du royaume de France; de laquelle susdite assignation

ladite dame princesse Marie Adélaïde de Savoie entrera en posses-

sion et jouissance sitôt que son douaire aura lieu, pour en jouir toute

sa vie, soit qu'elle demeure en France, ou qu'elle se relire ailleurs.

VI. — Il a été |)areillcment convenu que ladite dame princesse

Marie Adélaïde de Savoie feroit les renonciations suivantes, et à cet

effet leilil seigneur duc de Savoie, son seigneur et père, l'a habilitée

et liabilite, et la dispense de son bas âge ' pour prêter le serment
nécessaire, étant mineure de douze ans, et néanmoins proche

d'achever l'onzième; et eu égard principalement à la grande con-

noissance et au jugement au-dessus de son âge dont elle est douée,

dérogeant ledit seigneur duc de Savoie à toutes les lois, constitu-

tions, édits, décrets et usages contraires à ladite habilitation et dis-

pense avec les dérogatoires des dérogatoires, d'autant que ladite

dame princesse reconnoit fort bien, ainsi qu'elle Ta déclaré et dé-

clare, combien avantageuse lui sera, et à ses descendants, l'elfectua-

lion dudit mariage qui lui donne une juste espérance de parvenir

au rang de reine, et à ses descendants de succéder à la couronne
de France; rcdéchissant encore que c'est principalement pour
affermir la paix si désirée et si nécessaire, et son inclination géné-

reuse la portant aussi à vouloir conserver l'éclat de la maison do

1. Malgré toutes les précautions du conseil de Savoie pour rcudrc cette

renonciation stable et hors de toute atteinte, elle ne Iais;-oil pas d'être

absolunienl nulle, cl on y avoit oublié la cause la plus essentielle, qui

éloit de prouiellre de faire ralilier la [trinccsse quand elle seroiL en âge

(le le faire ; car toute l'autorisation du duc s(jn père ne pouvoit pas la

mettre en pouvoir de sojjliger à rien ni de renoncer à rien, n'étant pas

en âge nuliile, comme elle n'y ctoil pas encore, n'ayant pas atleinl l'Age

(le douze ans.
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Savoie dans la personne des princes ses frères qu'il plaira à Dieu di'

lui donner, ou des autres princes ses frères mâles {^ic), quoi(iue \t\u>

éloignés, et en ligne collat('rale à leurs descendants niàles à Tinlini,

pour le repos et la tranfpiillit(' des peuples de ladite maison de
Savoie, ("/est pourquoi s'est présentement constituée ladite dame
princesse Marie Adélaïde de Savoie, en présence dudit très haut ri

très puissant prince V^ictor Amé, son seigneur et père, par devant
moi, marquis de Saint-Thomas, ministre et premier secrétaire d'Klat.

et en présence des mêmes témoins (jue dessus, et de l'autorité d
assistance de sieur marquis de Bellegarde, grand chancelier de

Savoie, nommé et élu son curateur pour cet acte; laquelle de son

propre mouvement et libre volonté, pour les motifs ci-dessus expri-

més, et principalement pour ralfermissemcnt de la paix et le désir

qu'elle a de voir l'éclat de sa maison conservé dans la personne des
princes ses frères et leurs descendants mâles ou des princes en
ligne collatérale et leurs descendants mâles à l'infini: ayant été

informée par ledit seigneur duc de Savoie son seigneur et père,

que sans cette renonciation ledit mariage ne se seroit point fail,

ni la paix conclue, et en particulier par ledit sieur grand chancelier,

de la force et elTet de la renonciation et serment, a renoncé el

renonce avec serment prêté sur les Saints Évangiles entre mes mains,
touchés, tant par cession, donation entre vifs irrévocahle, et en la

meillinire forme que faire se peut, tant par voie abdicatiice (jue

translative, pour elle, ses enfants et descendants à tous les droits,

noms, raisons et actions personnelles, réelles, mixtes, hypothé-

caires et remèdes possessoires, qui pourroient lui appartenir ou à ses

descendants, soit en qualité de ses héritiers, ou pour des raisons

propres, pensées ou imprévues, aux états, duchés, principautés,

marquisats, comtés, seigneuries, juridictions, et fiefs, et leurs appar-

tenances et dépendances, possédés et appartenant tant deçà que de-

là les monts à sondit seigneur et père, et qui pourroient à l'avenir

lui appartenir, et à la couronne de Savoie, afin que sondit sei-

gneur et père en jouisse et ses descendants mâles successeurs à

ladite couronne, et leurs descendants mâles, et à leur défaut les

mâles en ligne collatérale de ladite maison, et leurs descendants

mâles à l'infini, en faveur desquels ladite dame princesse, pour elh'

et les siens, a cédé, remis et transporté, cède, remet et transporti'

tous lesdits droits, noms, raisons et actions qui lui jjeuvent appar-

tenir, ou à ses héritiers et descendants, les mettant et constituant

en son propre lieu et place, avec promesse de n'y jamais contre-

venir en (juelque manière que ce soit, directement ni indirecte-

ment; de façon que ladite dame princesse et ses héritiers et des-

cendants restent exclus à perpétuité, et censés et considérés comme
étrangers, incapables de succéder auxdits états, duchés, princi-

pautés, marquisats, comtés, juridictions, liefs et dépendances, sans

aucune exception, encore qu'il fût nécessaire d'eu faire une spé-

cifique et individuelle mention, et même encore qu'il n'y auroil

aucune loi, investiture, coutume, ou autre disposition exclusive des
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l'cmellos et de leurs descendants jiar rexislcncc des mâles plus
iloignt's et en ligne collatérale; ledit seigneur duc de Savoie, son
M'igncur et père, présent, stipulant et acceptant pour tous lesdits

ininces descendants et collatéraux mâles, nés et à naître, qui
|ii)urr(»ient y avoir droit, avec moi, ministre et premier secrétaire
iTHlal, avec déclaration pourtant et protestation que fait ledit sei-

uiicur duc de Savoie, en acceptant lesdites renonciations et cession, de
m:' jamais admettre que ladite dame princesse sa fille ainéc et autres
princesses ses filles, et leurs descendants, puissent, en aucun autre
temps, ni en aucun cas avoir aucun droit de succéder aux susdits

états de la maison de Savoie au ju'éjudice des nicâles. Kn outre ladite

dame princesse, attendu la constitution d(jtale desdits deux cent
raille écus d'or, comme dessus, reconnaissant d'avoir une dot suffi-

sante et telle qu'on a coutume de la donner aux princesses de la

maison de Savoie, demeure entièrement contente et satisfaite du-
dit seigneur son père, l'en a quitté, et quille ledit seigneur duc de
Savoie présent, et acce|)tant pour lui et pour les princes mâles, soit

en ligne directe ou collatérale de sa maison, avec promesse que fait

ladite dame princesse de ne lui en rien jamais demander, ni per-
mettre que par autre lui en soit fait aucune demandé; l'aquilienne

stipulation et l'acceptation ensuite étant dûment intervenues en la

présente écriture; et de plus elle a fait une renonciation abdicative

et translative de tous les droits, noms, raisons et actions, qui peuvent
ou pourroient à l'avenir lui appartenir et â ses héritiers, succes-

seurs et descendants, quoique non héritiers, comme s'ils pouvoient
agir de leur propre chef en cas du décès de ladite dame princesse

avant ledit seigneur son père, et biens paternels, maternels, libres

et allodiaux, de quelque nature, qualité, et valeur qu'ils soient, sans

aucune exception, soit pour cause de dot, avantages nuptiaux, légi-

time et suplément d'icelle, et succession ab intestat, avec toutes

actions personnelles, réelles, mixtes, hypothécaires et remèdes pos-

sessoires; de toutes lesquelles raisons et actions ladite dame prin-

cesse s'est dévestie, et en a investi ledit seigneur duc de Savoie son

seigneur et père, présent et acceptant, pour en disposer selon son

bon plaisir : toutes lesquelles choses contenues tant dans la narra-

tive et disposition des renonciations ci-dessus, ladite dame princesse,

en l'assistance et de l'autorité dudit grand chancelier son curateur,

a assuré et assure être véritables, avec serment de nouveau prêté

sur les Saints Évangiles entre mes mains touchés, avec lequel elle a

encore promis et promet, pour elle et ses successeurs descendants,

de les avoir pour agréables, de les tenir fermes et stables, et de les

observer inviolablement, sans jamais y contrevenir, ni jiermettre

qu'il y soit contrevenu, sous l'obligation de tous ses biens présents

et à venir, avec la clause de conslitut; renonçant â cet elîfet avec

ledit serment réitéré à toutes fois, édits, constitutions, coutumes,

statuts et dis|)ositions à ce contraires au bénéfice de la minorité

d'âge, lésion énorme et énormissime, restitution en entier, nullité de

contrat par défaut de solennité, exception de chose non due et sans
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Ccaiisc de (loi, fie crainte révcrenliale, ou présumée absolution de
serment, déclarant ne s'en vouloir servir; au cas qu'elle vint à l'olj-

lenir, connne nulle et efficace ', et à toute autre cause et exception,

tant pensées qu'imprévues, dont il fui besoin d'en fain^ une expresse

et individuelle mention; par le moyen dcs(iuelles ladite dame prin-

cesse, ses héritiers, successeurs et descendauts pussent contrevenir

au présent contrat, voulant (jue lesdites raisons et exceptions soient

tenues comme si elles ctoient ici spécialement exprimées, et qu'il \

fût expressément dérogé et renoncé, et que lesdits serments demeu-
rent toujours fermes et irrévocables, qu'ils prévalent à tout acte (pii

se pourroit faire au contraire, et qu'ils suppléent à tout défaut d'âge,

de solennité et autres auxquels ledit seigneur duc de Savoie, de

son autorité absolue, a pareillement voulu suppléer et supplée, et

valide lesdites renonciations en toutes leurs parties. Et comme c'est

l'inlenlion de Sa IMaJesté Très-Cbréliennc que lesdites renonciations

aient leur entier eU'et, et qu'on ne puisse jamais y contrevenir, à

cet effet, ledit sieur comte de Tessé s'est personnellement établi d
constitué, lequel, en la susdite qualité de procureur au nom de Sadite

Majesté, de Monseigneur le daupbin, et de IMonseigneur le duc de

Hourgogue, a iiromis et promet pour eux, leurs héritiers et succes-

seurs à la couronne, d'observer et de faire inviolablement observer

lesdites renonciations, conuue un article essentiel du présent con-

trat de mariage, de ladite i)aix, et de ne jamais y contrevenir, ni

permettre qu'il y soit contrevenu en aucune numière, de les faire ra-

tifier de point en point -par Sadite Majesté, Monseigneur le dauphin,

et IMonseigneur le duc de Bourgogne, et de les faire entériner ai;

parlement de Paris, selon la forme accoutumée, avec toutes les

clauses nécessaires, et enregistrer au conseil d'État de Sa Majesté,

et partout ailleurs où besoin sera, sans aucune restriction ni

modification, ainsi qu'elles devront être aussi entérinées, et approu-

vées au sénat de Piémont. El tout ce que dessus ledit sieur comte

de Tessé en la susdite qualité a promis et promet avec serment de

garder, exécuter et observer sous l'obligation des biens présents et

à venir de Sadite Majesté, de Monseigneur le dauphin, et de Mou-

seigneur le duc de Bourgogne, et de la couronne, avec la clause de

constitut : le tout ainsi accordé et convenu dans le traité de paix,

encore qu'il n'y soit pas spécifiquement déclaré, et principalement à

l'égard des descendants de ladite dame princesse.

Vil. — Sa ÎMajesté donnera et assignera à ladite dame princesse

Marie Adélaïde de Savoie, pour la dépense de sa chambre, et entre-

tènement de son état et de sa maison, somme convenable telle qu'ap-

partient à une princesse d'un haut rang, la lui assignant eu la forme

1. Celle clause, fjiiehiue furlo (nrdlc -soit, ne i)OuvoiL avoir J'elFeL contre

une mineure qui n'avoit pas atteint l'âge de puberté.

2. Il falloit donc que le Roi, Monseigneur, et Monseigneur le duc de

Bourgogne s'obligeassent de faire ralilîcr la jiriueesse, (juand elle auroit

eu atteint l'âge de le faire.
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et manière qu'on a accoutumé en France, et donner assignation pour
tel entretônement.

\UÏ. — Le dit très haut et très puissant prince duc de Savoie fera

amener ladite dame princesse à ses frais et dépens jusqu'au Pont de

Beauvoisin avec la dignité et appareil qu'il appartient à si grande

princesse, et sera rerue de même do la part de Sa Majesté.

IX. — Qu'en cas que le mariage se dissolve entre mondit seigneur

le duc de Bourgogne et ladite dame princesse, et qu'elle le survive,

en ce cas il sera à la liberté de ladite dame princesse, ou de demeu-
rer en France en tel lieu qu'il lui plaira, ou de retourner en Savoie

sans aucun empêchement, ou d'aller en tel autre endroit qu'elle

choisira plus convenable hors de France toutes fois et quantes que

bon lui semblera avec tous ses biens, dot, farJel et douaire, bagues

et joyaux et vêtements, vaisselle d'argent et tous autres meubles et

choses quelconques, avec ses officiers et serviteurs de sa maison,

sans que. pour quelque cause que ce soit, on lui puisse donner aucun
empêchement, ni arrêter son départ directement ou indirectement,

empêcher la jouissance et recouvrement de sesdits dot, fardel et

douaire, ni autres assignations qu'on lui auroit données ou dû donner;

et pour cet effet Sa Majesté , Monseigneur le dauphin et Monsei-

gneur le duc de Bourgogne donneront audit très haut, très puissant

prince le duc de Savoie pour ladite dame princesse telles lettres de

sûreté qui seront nécessaires, signées de leur propre main, et scel-

lées de leur sceau, et dès à présent comme dès lors Sa ^Majesté les

assure et promet pour soi, et pour ses successeurs rois, en foi et

parole de Roi.

X. — Ce traité et contrat de mariage a été fait avec dessein de sup-

plier Notre-Saint-Père le Pape qu'il ait agréable de l'approuver et

lui donner sa bénédiction apostolique, comme aussi d'en approuver

les articles ot capitulations qui en ont été faites de part et d'autre,

et ledit sieur comte de Tessé, en ladite qualité de procureur, a pro-

mis et promet au nom de Sa ^lajesté, de ^Monseigneur le dauphin, et

de Monseigneur le duc de Bourgogne, qu'ils approuveront et ratifie-

ront de point en point le présent contrat, et qu'à cet effet, ils en
fourniront leurs ratifications en bonnes et dues formes dans un mois
à compter du jour et date dudit contrat, avec promesse de le faire

entériner au parlement de Paris et enregistrer au conseil d'État de

Sa Majesté, sans restriction ni modification, ainsi qu'il devra être aussi

approuvé et entériné au sénat de Piémont; promettant et s'obli-

geant respectivement Sadite Majesté, Monseigneur le Dauphin et

Monseigneur le duc de Bourgogne, sur leur foi et parole, tant pour

eux que pour leurs héritiers et successeurs et ledit sieur comte de

Tessé, à leur nom, en vertu des pouvoirs ci-dessus; et ledit seigneur

duc de Savoie aussi sur sa foi et parole, celle de ^Madame la duchesse

de Savoie son épouse, et de la dame princesse .Marie Adélaïde, leur

fille aînée, et pour leurs héritiers et successeurs, de garder, accomplir

et observer inviolablement les susdits articles et conventions, sans

jamais y pouvoir contrevenir directement ni indirectement, car ainsi

V. — 30
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l'ont promis et stipulé. Desquelles conventions j'ai fait deux origi-

naux, dont l'un a été remis entre les mains dudit sieur comte de

Tessé, el l'autre est demeuré entre les miennes comme ministre et

premier secrétaire d'État dudit seigneur duc de Savoie et notaire

de la couronne.

Fait et signé à Turin, ledit jour 15 de septembre 1C9G.

M. Adélaïde de Savoie.

V. Amédée.
• Anne.

M. Jean-Baptiste René de Froullay Tessé.

Em. Fi». Am». di Savoia.

Maria Cat. d'Esté Savoia.

Bellegarde.
Ales". An» di IIercesario Teso.

Michel Antoine Vibo, archevêque de Turin, témoin.

D. Carlos d'EsTE, tcstim.

Le m. de Pianesse, témoin.

DE Saint-Thomas.

Ratification du Iloi du contrat de mariage de Monseigneur le duc

de Bourgogne.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous

ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Ayant vu et examiné le

traité ou contrat de mariage de noire très cher et bien amé petit-fils

le duc de Bourgogne, avec notre très chère et très amée nièce hi

princesse de Savoie, fille aînée de notre cher et très amé frère le due

de Savoie, qui a été fait et conclu à Turin le quinze de ce mois, par

notre cher et bien amé le comte de Tessé, etc., tant en notre nom

qu'en celui de notre très cher et très amé fils unique le dauphin de

France, de celui de nolredit petit-fils le duc de Bourgogne, son fils

aîné, muni de pleins pouvoirs que nous lui en avions donnés à cet

effet d'une part, et notredit frère le duc de Savoie, dont la teneur

s'ensuit :

« Au nom de la très Sainte Trinité, etc. »

Nous, ayant agréable le susdit traité ou contrat de mariage en tous

les points et articles qui y sont contenus, avons icelui accepté, ap-

prouvé, ratifié et confirmé, et par ces présentes signées de notre

main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, pour en être la

célébration faite dans le temps et ainsi qu'il est porté par icelui :

promettant en foi et parole de Boi de l'accomplir, observer, et faire

observer sincèrement et de bonne foi, sans aller ni soulTrir qu'il

soit allé directement ni indirectement au contraire, pour quelque

cause et occasion que ce puisse être; voulons en conséquence que

ledit traité ou contrat de mariage soit enregistré en notre cour de
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parlomont de Paris, et partout où besoin sera. En témoin de quoi

nous avons signé ces présentes et à icelles fait apposer notre scel

secret.

Donné à Versailles le vingt-cinquième jour de septembre 1696,

Signé : Louis.

El plus bas :

Par le roi : Colbert.

Et scellé.

Ratification de Monseigneur le dauphin du contrat de mariage

de Monseigneur le duc de Bourgogne.

Louis, dauphin de France, à tous ceux qui ces présentes lettres

verront, saliil. Ayant vu et examiné le traité ou contrat de mariage

de notre très cher et très amé fils aine le duc de Bourgogne avec

noire très chère et très amée cousine la princesse de Savoie, lille

ainée de notre très ciicr et très amé frère le duc de Savoie, qui a

été fait et conchi à Turin le quinze de ce mois par notre cher et

bien amé le comte de Tessé, etc., muni à cet elfct des pleins pouvoirs

([ui lui éloient nécessaires, tant du Roi, nolredit seigneur et père,

que de nous, et de nolredit lils le duc de P)Ourgogne, d'une part, et

par nolredit frère le duc de Savoie, d'autre, dont la teneur s'ensuit :

« Au nom de la très Sainte Trinité, etc. »

Nous, ayant agréable le susdit traité ou contrat de mariage en tous

les points et articles qui y sont contenus, avons icelui accepté, ap-

prouvé, ratifié et confirmé, et par ces présentes signées de notre

main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, pour en être

la célébration faite dans le temps et ainsi qu'il est porté par icelui;

promettant, en foi et parole de prince, de l'accomplir et observer

sincèrement et de bonne foi, sans aller directement ni indirectement

au contraire, pour quelque cause et occasion que ce puisse être.

En témoin de quoi nous avons fait mettre à ces présentes notre

scel ordinaire.

Fait à Versailles, le 25 de septembre 1696,

Signé : Louis.

Et plus bas :

Par Monseigneur le dauphin : Colbert.

Et scellé.

Ratification de Monseigneur le duc de Bourgogne de son contrai

de mariage. <

Louis de France, duc de Bourgogne, à tous ceux qui ces présen-

tes lettres verront, salut. Ayant vu et examiné le traité ou contrat de

mariage avec notre très chère et très amée cousine la princesse de
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Savoie, fille ainée de notre très cher et très amé frère le duc de
Savoie, qui «a été fait et conclu à Turin, le quinze de ce mois, par
notre cher et bien amé le comte de Tessé, etc., muni à cet effet des
pleins pouvoirs qui lui étoient nécessaires, tant du Roi, notre seigneur
et aïeul, que de notre très cher et très lionoré père, le dauphin de
France, et de nous d'une part, et par notredit frère le duc de Savoie,

d'autre, dont la teneur s'ensuit :

« Au nom de la très Sainte Trinité, etc. »

Nous, ayant agréable le susdit traité ou contrat de mariage en
tous les points et articles qui y sont contenus, avons icelui accepté,

approuvé, ratifié et confirmé, et par ces présentes signées de notre
main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, pour être

exécuté selon sa forme et teneur : Promettant en foi et parole de
prince de l'accomplir et observer sincèrement et de bonne foi, sans
aller directement ni indirectement au contraire, pour quelque cause
et occasion que ce puisse être.

En témoin de quoi nous avons fait mettre à ces présentes notre

scel ordinaire.

Donné à Versailles, le 25 jour de septembre 1696.

Signé : Louis.

Et plus bas :

Par Monseigneur le duc de Bourgogne : Colbert.
Et scellé.

G. TRAITÉ DE SUSPENSION d'ARMES EX ITALIE CONCLU

A VIGEVANO LE septii-:me OCTORRE 1696 '.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous

ceux qui ces présentes verront, salut. Ayant vu et examiné le traité

fait à Vigevano le 7 du présent mois, entre le comte de Mansfeld, au
nom de l'Empereur, le marquis de Leganez, au nom du roi (-atholique

d'une part, et le manjuis de Saint-Thomas, ministre et premier secré-

taire d'I^tat, au nom de notre frère le duc de Savoie, d'autre, en vertu

des pleins pouvoirs qui leur ont été donnés pour cet efTet, et le ma-
réchal de Câlinât, général de nos armées, gouverneur et notre lieu-

tenant général en notre duché do Luxembourg et comté de Chiny, et

du comte de Tessé, chevalier de nos Ordres, lieutenant général de nos

armées, colonel général des dragons de Frcince, gouverneur de notre

ville d'Ypres, lieutenant général dans nos provinces du Maine et du
Perche, commandant pour notre service dans nos pays et places de

la frontière de Piémont, en vertu des pleins pouvoirs que nous leur

1. [V. ci-dessus, p. 3G6, et ;i la date du 19 novembre 169G, p. 21S, ©ù le

inar(iuis de Sourches a déjà parle de ce traité. — E. Pont'al.]
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avons donnés le 17e du mois d'août dernier, ayant promis en notre

nom de fournir nos lettres de ratification en bonne forme du traité

susdit dont la teneur s'ensuit :

Sa Majesté Impériale et Sa Majesté Catholi(iue, ayant daigné écou-

ter avec bonté les instances et les représentations réitérées de Son
Altesse Royale M. le duc de Savoie, et compatissant aux malbeurs

(]ue son pays a soufferts durant cette guerre, se sont enfin disposés

à agréer et approuver que Son Excellence M. le comte de Mansfeld,

prince de Fondi , et Son Excellence M. le marquis de Leganez,

munis d'un plein pouvoir et suffisant de Ecurs Majestés Impériale

et Catholi(iue, (pii seront ici-bas insérés d'une part; et M. le mar-

quis de Saint-Thomas, ministre et premier secrétaire d'Etat de Son

Altesse Royale, muni d'un ample pouvoir de Sadite Altesse Royale,

qui sera aussi ci-bas inséré, d'autre, aient pour l'effectuation de ce

que dessus, convenu comme il suit.

E — Comme le principal objet est le soulagement de Son Altesse

Royale et le repos qui en revient à ses voisins, ces messieurs se sont

réciproquement obligés cà Son Altesse Royale et elle à la maison

d'Autriche d'une part, et au Roi Très-Chrétien de l'autre, qu'il y aura

dorénavant une suspension d'armes jusqu'à la paix générale, toute

hostilité cessant réciproquement du jour d'aujourd'hui, et par con-

séquent on lèvera au i)lus tard après-demain le siège de Valence '.

II. — Et afin que la tranquillité de ce pays ne soit point troublée

par le séjour réciproque des deux armées, les parties ont récipro-

quement promis à Son Altesse Royale que leurs armées et troupes

tant propres qu'auxiliaires, à la réserve pourtant de celles qui sont

à la solde du roi Catholique dans l'état de IMilan, sortiront en même
temps à proportion de leur nombre pour se retirer respectivement

dans leurs pays, au moyen de quoi l'accomplissement des offres

faites à Sou Altesse Royale étant assuré pour ce chef, il est juste

que la France y satisfasse entièrement de son côté pour la sûreté

commune et le repos public, sans se conserver les moyens de le

troubler par l'actuelle possession de la citadelle de Pignerol et des

châteaux de Monlmélian et de Suse, et que tout ce que dessus

exprimé s'exécute de part et d'autre dans le terme le plus court

qui sera actuellement praticable. Et pour plus grande sûreté que

aucune des parties ne contrevienne à cette convention et à la sus-

pension d'armes établie jusqu'à la paix générale, Son Altesse Royale,

du consentement des deux parties, s'oblige à s'y opposer, et même
à prendre les armes contre celle qui manquera en tout ou en partie

au présent traité, avec un engagement irrévocable jusqu'à la conclu-

sion de la paix générale.

lU. — La marche des troupes impériales étant d'une grande

dépense à Sa Majesté Impériale, et ne pouvant assigner les quartiers

i. C'éloit là le mal qui les pressoil, et si ou eût assiégé Valence trois

mois plus tôt, ils auroient dès ce temps-là consenti à la neutralité de

l'Italie.
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d'hiver auxdilcs troupes en Allemagne, sans une trop grande incom-
moililé, ne les tenant pas en Italie, on a conclu (|ue les princes

d'Italie ', savoir M. le grand-duc de Florence, M. le duc de Man-
toue, M. le duc de Parme, INl. le duc de Modène, et autres infé-

rieurs, et la répuljli(|uo de Cènes, devront payer, conformément au
répartiment fait de la somme de trois cent mille pistoles, cent mille

préscnlement, et deux cent mille aux termes qui seront assignés,

moyennant les dues précautions. Sa Majesté Ïrès-Chrélienne s'oblige

de ne s'ingérer directement ni indirectement en leur faveur pour
les exempter dudit payement; au contraire elle promet de ne faire

aucune o|)posilion, directement ni indirectement, aux diligences

qu'ils se feront pour obliger ceux qui pourroient refuser de payer
leur (juole; et alin que pour cela la marche des troupes impériales

et auxilliaires no soit point retardée, Son Altesse Royale et M. le

marquis de Leganez demeurent obligés de poursuivre l'clTet dudit

payement effectif en toute manière jus(iu'à ce qu'il ait été exécuté.
IV. — Attendu la saison avancée et la distance des puissances

intéressées, et attendu que pour la sûreté du ponctuel accomplisse-

ment de ce que dessus, on a convenu de donner, comme chacune
des parties donnera réciproquement deux otages entre les mains de
Son Altesse Royale, laquelle s'oljlige de ne les pas remettre avant

ledit accomplissement, comme elle devra faire après. On conuncn-
cera d'exécuter le tout le plus tôt qu'il sera praticable; à tout quoi

la maison d'Autriche, sans que par ceci on puisse jamais entendre

ni présumer qu'elle se soit séparée en aucune manière de ses alliés,

les susdits messieurs promettcmt de rapporter la ratilicatiou, savoir

Son Excellence M. le prince comte de Mansfeld, celle de Sa Majesté

Impériale dans un mois; Son Excellence M. le marquis de Leganez,
celle de Sa Majesté Calholi(iuo dans deux mois; et M. le maniuis de
Saint-Thomas, celle de Son Altesse Royale dans deux jours.

Donné à Vigevano le septième octobre 169ii.

(L. S.) II. F. P. F. C. D. Mansfeld.
(L. S.) Lk marquis de Leganez.

(L. S.) DE Saint-Tuomas.

Ratification du Roi.

Nous, ayant agr^jable le traité susdit et rarticle ajouté depuis à^la

suite, avons icelui accepté, approuvé et ratifié et confirmé, et par

ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, rati-

fions et confirmons; promettant en foi et parole de lioi de l'observer

et exécuter ponctuellement en tout ce qui nous regarde, sans y con-

1. Il n'y avoit, que la loi du plus fort ((ui pùl obliger les princes d'Ilalic

à une semblable clause ; mais ils éloienl eiicor trop heureux de voir

éloigner les Impériaux à cette condition.
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Irevenir, ni soniïrir qu'il y soit conlrcvonii. En témoin de quoi nous
avons lait apposer à cesdites présentes notre scel secret.

Donné à Fontaineltloau le vingt-deuxiénie jour d'octobre l'an de

grâce 1006, et de notre règne le cinquante-quatrième.

Signé : Louis.
Et i<lus bas :

Par le roi : Colbert.

Ratification de VEinpereur.

L'Empereur ayant ratiné le traité de suspension d'armes fait à

Vigevano le sept octobre, fidèlement traduit de l'italien en françois

de la manière suivante :

Nous, Léopold, par la grâce do Dieu élu empereur des Romains,
toujours auguste, et roi d'Allemagne, de Hongrie, Bohème, Dal-

matie, Croatie et Esclavonie, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne,
Brabant, Styrie, Carinlhie, Carniole, marquis de Moravie, duc de

Luxembourg et de la Silésie supérieure et inférieure, Wurtemberg
et Tecke, prince de la Souabe, comte d'Haspurg, ïyrol, Ferrete,

Kiburg et Goritie, landgrave d'Alsace, marquis du Sacré Empire
llomain, Burgovic et de la Lusace supérieure et inférieure, seigneur

de la Marclie esclavonique, du Port-Naon, et des Salines : voulons

faire savoir à tous ceux qu'il appartiendra ou qu'il pourra en

quelque manière appartenir qu'ayant été fait et conclu à Vigevano,

le septième d'octobre 1696, un traité entre les illustres Henri Fran-

çois, comte de Mansfeld, prince de Fondi, le marquis de Leganèz,

gouverneur de l'état de Milan, et le marquis de Saint-Thomas,

comme plénipotentiaires, à ce établis respectivement à notre nom, et

cà celui du sérénissime et très puissant roi d'Espagne, et du séré-

nissime duc de Savoie, pour une suspension d'armes en Italie, et

la retraite réciproque des troupes alliées et étrangères en leur

pays, de la teneur suivante.

« Sa Majesté Impériale et Sa Majesté Catholique ayant daigné, etc. »

Nous, avons ledit traité approuvé, confirmé et ratifié eu tous ses

points, ainsi que par ces présentes nous l'approuvons, confirmons

et ratifions, promettant en parole d'Empereur d'observer et d'accom-
plir fermement et religieusement tout ce qui est contenu dans ledit

traité et de ne permettre autant qu'il dépendra de nous qu'il y soit

contrevenu par qui que se soit.

Donné dans notre ville de Vienne, le vingt-neuvième du mois
d'octobre 1696, de nos règnes de l'Empire le trente-neuvième; de

Hongrie, le quarante-deuxième, et de Bohème le quarante et unième.

LÉOPOLD.

(l. s.) v. sébastien winbalde.
Comte de Zegul.

Par le propre ordre de Sa Majesté Impériale :

LuDZO DoLBERG, de ma propre main.
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Ratification de VEmpcrmr d'un article sépare.

Nous, Léoiiohl, i)ar la grâce de Dieu, élu empereur des lîomains, elc,

faisons savoir (]irayanl convenu entre le sérénissiine duc de Savoie
et Tiliustre Henri François comte de Mansfeld, prince de Fondi, d'un

article séparc'î touchant les llefs impériaux, de la teneur suivante.

Que cette suspension d'armes et neutralité jusqu'à la paix géné-
rale, s'étendra à toute l'Italie, dans la(|uelle on n'innovera rien, ni

par voie des armes, ni par quelcnnrpie altération de la li'gitimc

possession dont jouissent anjourd'hni les feudataires impériaux: et

ce ni présentement ni à l'avenir, sans le préalable consentement de
Sa Majesté Impériale, fermes restant néanmoins pour toujours les

concessions faites par Sa Majesté Impériale à Son Altesse Royale le

8 février 1690.

Nous avons ledit article approuvé et ratifié, ainsi que par ces

présentes nous l'approuvons et ratilions, promettant, en parole

d'Empereur, d'observer sincèrement tout ce qui est contenu dans
ledit article séparé, et de ne pas permettre qu'il y soit contrevenu
par qui que ce soit.

Donné dans notre ville de Vienne le trente et unième d'octobre

1696, de nos règnes de l'Empire le trente-neuvième; de Hongrie le

quarante-deuxième; et de Bohême le quarante et unième.

LÉOPOLD.
\. sébastien wlnhalde.

Comte de Zegul.

Par le propre ordre de Sa Majesté Impériale :

LuDZO DOLBERG, dc ma propre main.

Hatificalion itu Roi d'Espagne.

Le Roi Catholique ayant ralilié le traité de suspension d'armes fait

à Vigevano le 7 octobre dernier, fidèlement traduit de l'espagnol

en françois de la manière suivante :

Don Charles, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Léon,

d'Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade,

de Tolède, de \'alence, de Calice, de Majorque, de Séville, de Sar-

daigne, de Cordoue, de Corse, de IMurcie, de Jeain, des Algarves, dc

Gilbraltar, des îles de Canarie, des Indes orientales et occidentales,

des iles et terre ferme de la mer Océane, archiduc d'Autriche, duc
de Bourgogne, Brabant et Milan, comte dTIabspourg, de l'Iandre,

Tyrol et Barcelone, seigneur de lîiscaye et de Molina, etc. Comme
en vertu du pouvoir et plein pouvoir qu'ont eu respectivement le

marquis de Leganez, signé de notre main le neuvième de septembre

de l'année courante; le prince de Fondi, comtes de Mansfeld, du séré-

nissime seigneur tlmpereur, mon bon frère et oncle, du 3U juillet;

et le marquis de Saint-Thomas, du seigneur Victor Amé II, duc dc
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Savoie, mon frère, du 22 de septembre, ils ont conclu et signé un

traité de suspension d'armes en Italie, et retraite des troupes étran-

^('res et alliées à leur pays, duquel et desdils pleins pouvoirs suit

la teneur.

« Sa Majesté Impériale et Sa Majesté Catholique ayant daigné, etc. »

Flein pouvoir du roi d'Espagne.

Don Charles, par la grâce de Dieu roi de Castille, etc., ayant été

informé des propositions faites de la part de mon très cher et très

amé frère et cousin le sérénissime oi de France au seigneur Victor

Amé H, duc de Savoie, mon frère, pour une trêve générale eu Italie;

et que depuis il en a été projeté une autre particulière entre les mi-

nistres des princes alliés seulement pour les états dudit seigneur

Victor Amé II, duc de Savoie, mon frère : c'est pourquoi concourant

en la personne du marquis de Leganez. mon gouverneur et capitaine

général dans l'état de Milan, les circonstances de qualité, prudence,

intégrité, expérience, intelligence, zèle pour mon service et autres

qu'exige la conduite de cette atfaire, je l'ai nommé, élu et député,

comme en vertu de présentes je le nomme, choisis et députe, et je

lui donne entier et absolu pouvoir et faculté, pour que dans ledit

cas il puisse conférer, Consentir, ajuster et conclure une ou autre

trêve avec les ministres du sérénissime seigneur Empereur, mon bon

frère et oncle, avec ceux du sérénissime roi de la Grande-Bretagne,

mon bon frère, et avec ceux du seigneur Victor Amé II, duc de

Savoie, mon frère, et autres alliés, et même aussi avec les ministres

de mon très cher et très amé frère et cousin le sérénissime roi de

France, ou autres qu'il conviendra et qui seront munis de pouvoirs

suffisants de leurs princes, et principalement pour que à raison de

ceci, il puisse conférer, proposer, convenir, capituler, conclure et

signer l'instrument ou instruments qui seront nécessaires, et faire

tout ce que je pourrois faire moi-même si j'étois présent : quand

même il seroit besoin pour cela d'un mandement plus particulier

qu'il n'est ici exprimé : promettant en foi et parole de Roi de tenir

pour ferme et valable précisément et ponctuellement, sans y man-

quer aucunement, tout ce qui sera convenu et capitulé par ledit

marquis de Laganez avec les ministres des susdits princes; et même
aussi de l'approuver et ratifier dans le terme qui sera convenu. En

foi de quoi j'ai ordonné d'expédier les présentes signées de ma main,

scellées de mon scel secret, et contre-signées par moi soussigné,

secrétaire d'Etat.

Donné à Madrid le 9 de septembre 1696.

Moi : Le Roi.

Don Je.\n Antoine de Larate.
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Plein poiivoh' de l'Empereur.

Léopold, par la grâce de Dieu, élu empereur des Romains, etc., fai-

sons savoir à tous en vertu des présentes, (lu'ayanlété informé qu'il \

a quelque négociatiou'de paix, soit nculralilé, soit trêve, commencée
en Italie : nous, par le désir que nous avons qu'il soit pourvu à nos
intérêts et à ceux de nos alliés, et par la confiance que nous avons
en la fidélité, prudence, expérience et habileté dans les affaires de
Tillustre et notre amé et féal et du Sacré Empire romain Henri
François, prince de Fondi, comte de Mansfeld, noble seigneur d'Hel-

drungen, Seeburg, et Schreppelau, seigneur de Dobresclii, etc., che-

valier de la Toison d'Or, notre conseiller intime, maréchal de notre

cour et de nos armées, général de l'artillerie et gouverneur de Co-
morre, l'aurions établi notre plénipotentiaire, et lui aurions donné
plein pouvoir avec toute autorité et mandement pour traiter, conve-
nir et conclure ou de la paix ou de la neutralité générale de l'Italie

ou d'une trêve et de sa prolongation, ainsi que par ces présentes
nous l'établissons et lui donnons ledit pouvoir, faculté et mande-
ment, requérant tous ceux qu'il appartient qu'ils traitent fidèlement

avec notredit plénipotentiaire, et qu'ils lui donnent une entière et

indubitable croyance en tout ce qu'il avancera en notre nom pour le

bien du repos public. Nous promettons réciproquement et déclarons

en foi et parole d'Empereur d'avoir agréable, de tenir ferme et rati-

fier tout ce qui sera par lui fait et traité et conclu. Eu foi de quoi et

pour plus grande force, nous avons signé les présentes de notre main
et à icelles fait apposer notre scel impérial.

Donné dans notre ville de Vienne, le trentième de juillet 1696, de
nos règnes de l'Empire le trente-neuvième, de Hongrie le quarante-
deuxième, et de Dohême le quarantième.

Lkopold.
V. Sébastien Winbalde, comte de Zegul.

Par le propre commandement de Sa Majesté Impériale,

LuDZO DOLBERG, de ma propre mai)).

Plein pouvoir à M. le maréchal de Vnti)ial ci à M. le comte de Tessc.

po7<r convenir de la neuU^iUté de Vltalic.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux
qui ces présentes verront, salut. Ne voulant rien omettre de notre

part de tout ce qui peut contribuer au rétablissement du repos dont
l'Italie jouissoit avant la guerre présente, et étant bien aise de faire

connoitre aux princes et états qui la composent la sincérité de nos
intentions, sur tout ce qui peut procurer les moyens les plus propres

de les faire jouir d'une parfaite tranquillité, nous confiant pleine-
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meut on la prudence, expérience et au zèle de notre cousin le ma-
réchal do Catinat, général de nos armées, etc., et du comte de Tessé,

chevalier do nos Ordres, etc.; pour ces causes nous les avons nommés,
choisis et commis par cos présentes nos pléuiputenliaires pour trai-

ter et convenir conjointement ou séparément, et en l'absence lun de

lautre, de la neutralité d'Italie avec l'Empereur et ses alliés, écou-

ter toutes les propositions qui pourront leur être faites par les minis-

tres desdits princes, munis pareillement de pleins pouvoirs néces-

saires pour parvenir à la neutralité susdite; promettant en foi et

parole do Roi d'accomplir et exécuter ponctuellement tout ce quî

aura été convenu, promis et signé par nosdits plénipotentiaires, cou-

jointcmont ou séparément et en l'absence l'un de l'autre, en vertu du

l)résent pouvoir, sans y contrevenir en quelque sorte ou manière

que ce soit, et d'en fournir nos lettres de ratification en bonne forme

dans le temps qui aura été convenu : car tel est notre plaisir. En
témoin de quoi nous avons fait mettre à ces présentes notre scel

secret.

Donné à Versailles, le 17'' jour du mois d'août, l'an de grcàce 4696;

et de notre règne le cinquante-quatrième.

Signé : Louis.

El plus bas :

Par le roi : C-olbert.

Plein pouvoir du duc de Savoie.

N'ictor Amé H, par la grâce de Dieu duc de Savoie, prince de

Piémont, roi de Chypre, etc., ayant un ardent désir de contribuer à

tout ce qui peut assurer le soulagement et le repos de nos étals, et

celui de nos voisins; et nous confiant au zèle, fidélité et expérience qui

nous est connue du sieur marquis de Saint-Thomas, notre ministre

et premier secrétaire d'État; nous avons jugé à propos de lui donner,

comme en vertu des présentes nous donnons audit marquis de Saint-

Thomas, une pleine et très ample autorité, de convenir d'un traité

avec M. le prince de Mansfeld, muni d'un plein pouvoir de Sa Majesté

impériale, et avec M. le marquis de Leganez, muni pareillement

d'un pouvoir suffisant de Sa Majesté Cathûli(jue pour la môme fin,

et de promettre en notre nom tout ce qu'il jugera nécessaire pour

l'effet susdit, avec la même autorité que nous-mème le ferions et le

pourrions faire, si nous y étions nous-même en personne, quand même
il seroit pour cela besoin d'un mandement plus ample, plus spécial,

et plus individuel qu'il n'est ici exprimé : promettant en foi et parole

de prince d'avoir agréable, et tenir ferme et valable, et d'accomplir

tout ce qui sera convenu et promis par ledit marquis de Saint-Tho-

mas, et d'en expédier la ratification dans le temps auquel il nous

aura obligé. En foi de quoi, nous avons signé les présentes, y avons
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fait apposer notre scel et les avons fait conlre-signer par notre secré-

taire Lanfrauclii.

Donné au camp de Valence, le vingt-deux septeniJire mil six cent

(lualre-vingt-seize.

Victor Amé.

LANFRANCni.

Ratification du Roi d'Espagne.

Ayant vu et considéré ledit traité, je ratifie et approuve tout son

contenu pour moi et pour mes héritiers et successeurs, le tenant pour

bon, ferme, valable, et promettant en foi et parole de Roi, de l'accom-

plir et exécuter ponctuellement, et de le faire observer en lout et en

chacune de ses parties, de la même manière que si le dit traité avoit

été fait par ma propre personne, sans faire ni permettre qu'il soit

lait aucune chose au contraire. En foi de quoi jai ordonne d'expé-

dier les présentes signées de ma main, scellées de mon scel secret

et conlre-signées par moi, soussigné, secrétaire d'État.

Donné à Madrid, le 8 de novembre 1696.

Moi : Le Roi.

(L. S.) Don Jean Antoine de Larate.

N. B. [Le traité entre l'Empereur, la France et l'Empire est reproduit

par le marquis de Sourches au début de l'année 1698. On le trouvera à

l'appendice du volume suivant. — E. Pontal.]
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